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UN MOT D’INTRODUCTION

Le présent rapport annuel couvre la période allant du 1er août au
31 décembre 1999 et a été intitulé 1999/1 puisqu’il vient compléter
le Rapport annuel 1999, lequel se terminait au 31 juillet 1999. L’ar-
ticle 15 de la loi du 22 mars 1995 instaurant des médiateurs fédé-
raux prévoit que ceux-ci adressent au cours du mois d’octobre un
rapport de leurs activités à la Chambre des représentants. Le Col-
lège des médiateurs fédéraux a proposé, dans sa recommandation
générale 99/161, de modifier cette disposition afin que son rapport
annuel puisse être présenté en début et non plus en fin d’année, et
ce en vue de couvrir la totalité d’une année civile et non plus,
comme c’était le cas jusqu’à présent, environ trois mois de l’année
précédente complétés par environ neuf mois de l’année en cours.
Ainsi le prochain rapport annuel, le Rapport 2000, correspondrait à
l’année civile 2000, pour autant bien sûr que la loi du 22 mars 1995
soit modifiée sur ce point. A cet égard, la Commission des Pétitions
a adopté la recommandation générale en question et plusieurs de
ses membres ont déposé une proposition de loi dans ce sens. Pa-
rallèlement, la Commission a invité le Collège des médiateurs fé-
déraux à adresser en octobre 2000 à la Chambre des représentants
un rapport annuel limité aux cinq derniers mois de 1999, ce qui
permettrait au Collège d’appliquer l’éventuelle nouvelle réglemen-
tation dès le 1er janvier 2000 et à la Chambre de discuter d’ici là
cette proposition de loi et, le cas échéant, de l’approuver.

Si le présent rapport annuel est par conséquent plus succinct que
les précédents, il en garde néanmoins la même structure :

– la première partie, « Considérations générales », se limite à abor-
der la gestion logistique en raison des changements importants
qui ont été opérés durant l’exercice écoulé;

– la deuxième partie, « Analyse des dossiers », porte sur les dos-
siers les plus significatifs et donne, outre des statistiques géné-
rales, le détail par administration;

1 RG 99/16, CMF, Rapport annuel 1999, pp. 335-336.
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– la troisième partie, « Recommandations », porte tant sur les nou-
velles recommandations générales formulées au départ des
développements des cinq derniers mois de 1999 que sur le suivi
réservé par la Chambre ou par le gouvernement aux recomman-
dations générales formulées dans les rapports annuels précé-
dents.

Après discussion du rapport annuel du Collège en Commission
des Pétitions, ces recommandations générales sont tantôt inscrites
pour analyse approfondie à l’ordre du jour des travaux ultérieurs
de cette Commission, tantôt transmises aux Commissions perma-
nentes concernées de la Chambre. Alors que la Commission des
Pétitions a effectivement entamé la discussion de plusieurs recom-
mandations visant notamment le fonctionnement du Collège et
l’amélioration de la loi du 22 mars 1995, les autres recommanda-
tions générales sont restées en l’état depuis 1997. Le Collège espère
que l’analyse par les différentes commissions permanentes concer-
nées des recommandations formulées par le médiateur parlemen-
taire pourra être inscrite à leur agenda de cette année. Le Collège
rappelle que – par définition – il est à la disposition de ces com-
missions permanentes pour leur donner toute information complé-
mentaire concernant une partie du rapport annuel ou concernant
ses recommandations, tant générales qu’officielles. En effet, en tant
que collatéral de la Chambre, le Collège des médiateurs fédéraux a
précisément pour mission d’informer celle-ci dans le cadre de ses
fonctions législative et de contrôle sur le gouvernement et son ad-
ministration.

Par ailleurs, la Chambre des représentants n’a pas pris connais-
sance en séance plénière du Rapport annuel 1999 du Collège et,
par là même, des recommandations générales et officielles y for-
mulées. Nous plaidons pour que cette prise de connaissance puisse
avoir lieu dans le futur comme elle a eu lieu pour les Rapports
1997 et 1998, persuadés que le rapport annuel contient de nom-
breux éléments susceptibles d’aider la Chambre dans l’exercice de
ses pouvoirs constitutionnels.

De même, le Sénat n’a pas entendu les médiateurs fédéraux à l’oc-
casion de l’analyse approfondie que la Haute assemblée a menée
en matière de politique des étrangers en auditionnant de très nom-
breux acteurs, publics et privés. Le Collège des médiateurs fédé-
raux a traité des centaines de plaintes en cette matière depuis trois
ans (près d’un quart des plaintes dont il a été saisi) et a précisé-
ment adressé au Parlement des recommandations générales dans
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ce domaine. Ici aussi, le Collège est tout disposé à faire profiter le
Parlement de son travail chaque fois que l’opportunité s’en pré-
sente, dans la logique même de la mission de l’ombudsman parle-
mentaire.

D’un autre côté, le Collège se réjouit que différents ministres et
administrations se montrent de plus en plus réceptifs aux sugges-
tions, aux propositions et aux recommandations tant officielles que
générales qu’il avance et y donnent largement suite, jusqu’à les
adopter dans leur nouvelle réglementation voire même à faire mo-
difier la législation. Dans ce contexte, la Médiature fédérale pour-
suit le développement de ses contacts avec le Collège des secrétai-
res généraux et le Collège des administrateurs généraux des
parastataux sociaux. De même, des réunions abordant des thèmes
bien spécifiques sont organisées, parfois de manière très intensive,
sur base bilatérale avec les fonctionnaires dirigeants et leurs colla-
borateurs. Par ailleurs, les médiateurs fédéraux sont fréquemment
invités par une administration ou par un parastatal à expliquer aux
cadres, aux agents traitants voire aux stagiaires, le rôle du média-
teur parlementaire ainsi que ses interactions avec le travail des
administrations.

Enfin, le Collège a mené, entre le 10 novembre 1999 et le 10 janvier
2000, une campagne d’information afin de faire mieux connaı̂tre la
Médiature fédérale au grand public. Cette campagne était basée
sur un spot télévisé renvoyant, via un numéro vert, à une brochure
gratuite. Les fonctionnaires ont, quant à eux, été informés de cette
campagne au préalable afin de leur permettre de se familiariser
avec les missions du Collège et de se préparer à répondre aux
multiples interventions que cette campagne engendrerait de sa part
auprès d’eux. Avant son lancement, cette campagne fut également
présentée à la Chambre des représentants, et plus précisément à sa
Commission des Pétitions et à sa Commission de la Comptabilité.
Pour ce qui est de ses résultats, tant au niveau du nombre des
appels téléphoniques et des brochures demandées que de l’impact
au niveau du nombre de dossiers enregistrés, ils ont été analysés
en février 2000. Le Rapport annuel 2000 analysera donc ceux-ci et
présentera en outre une évaluation globale de cette campagne.

Que tous les collaborateurs du Collège des médiateurs fédéraux
trouvent ici nos remerciements tant pour leur contribution à la
réalisation de ce rapport annuel que pour leur implication journa-
lière et enthousiaste dans le traitement des plaintes introduites
auprès du Collège et dans le renforcement de cette institution, col-

U
n

m
ot

d’
in

tr
od

uc
ti

on

5



latérale du Parlement, partenaire de l’administration et du gouver-
nement et au service du citoyen.

Le Collège des médiateurs fédéraux

P.-Y. Monette dr. H. Wuyts

Photo : Inge Verhelst
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I.
Considérations
générales





I. CONSIDERATIONS GENERALES

Gestion logistique

Au cours de la dernière partie de l’année 1999, le Collège des mé-
diateurs fédéraux a poursuivi le développement et la réalisation de
sa politique en matière d’organisation, de personnel, de finances et
de budget, selon la description reprise dans le Rapport annuel 1999.

1. Les effectifs

Durant cette même période et en synergie avec le Secrétariat per-
manent de recrutement, les effectifs du Collège des médiateurs
fédéraux ont été presque totalement complétés par la réalisation
effective de la plupart des recrutements de statutaires prévus
conformément au statut et à la formation du personnel tels qu’ap-
prouvés par la Chambre des représentants le 19 novembre 1998.
Cette procédure de recrutement externe a ainsi permis d’engager
en premier lieu un administrateur et ensuite un directeur, des
auditeurs, des attachés et des assistants administratifs.

La transition vers le cadre définitif s’est déroulée en différentes
phases successives pour ne pas se priver de l’expérience précieuse
engrangée au cours des premières années par le personnel tempo-
raire. A la fin 1999, l’intégration des nouveaux collaborateurs sta-
tutaires était terminée.

Les tableaux ci-après donnent une image de l’évolution du cadre
entre le 31 août 1999 (avant l’entrée en service des premiers colla-
borateurs statutaires) et le 1er janvier 2000 (après l’entrée en ser-
vice du second groupe de collaborateurs statutaires, notamment de
la plupart des assistants administratifs).

Au 1er janvier 2000, le Collège des médiateurs fédéraux comptait 3
gestionnaires de dossiers contractuels occupant des emplois non
pourvus d’auditeur (1) et d’attachés (2) en raison du nombre insuf-
fisant de lauréats lors du premier concours de recrutement orga-
nisé en 1999. Une deuxième procédure de recrutement avec SELOR
(ex-Secrétariat permanent de recrutement) dans le courant de
l’année 2000 a ensuite permis d’engager les lauréats manquants
qui sont venus remplir les postes vacants au 1er septembre 2000,
les contrats à durée déterminée concernés venant précisément à
échéance à cette date-là.
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Situation au 31 août 1999

Niveau Rôle linguistique Sexe Statut Total

N F M F Statu-
taire

CMF2

Contrac-
tuel

CMF3

CR4

A 9 7 11 5 1(*) 2 13 16

B 2 1 0 3 0 0 3 3

C 1 2 1 2 0 1 2 3

D (**) 1 1 0 2 0 2 0 2

Total 13 11 12 12 1 5 18 24

(*) chargé de mission avec un mandat temporaire (administrateur)
(**) personnel de nettoyage, assimilé au niveau D

Situation au 1er janvier 2000

Niveau Rôle linguistique Sexe Statut Total

N F M F Statu-
taire

Contrac-
tuel

CR

A 12 11 14 9 17 (*) 6 0 23

B 5 5 4 6 10 0 0 10

C 1 1 1 1 0 2 0 2

D (**) 1 1 0 2 0 2 0 2

Total 19 18 19 18 27 10 0 37

(*) dont 2 chargés de mission avec un mandat temporaire (administrateur et directeur)
(**) personnel de nettoyage, assimilé au niveau D

2. Gestion du personnel

Les fondements et lignes directrices de cette gestion restent inté-
gralement d’application tels qu’explicités dans le Rapport annuel
1999.

3. Gestion financière et budgétaire

Les comptes 1999 furent clôturés avec un solde positif de 2.908.073
francs compte tenu des crédits attribués à concurrence d’un mon-
tant de 100,8 millions de francs (dotation reçue de 86,9 millions de
francs et report du solde des comptes de 1997 pour un montant de

2 Collaborateur statutaire du Collège des médiateurs fédéraux, à titre définitif ou tem-
poraire (chargé de mission).

3 Collaborateur contractuel du Collège des médiateurs fédéraux.
4 Collaborateur statutaire temporaire de la Chambre des représentants, mis à la dis-

position du Collège des médiateurs fédéraux.
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13.888.858 francs) et d’un résultat financier net de 420.097 francs.
Ce solde a été reversé à la Trésorerie.

Le budget 2000 prévoit des crédits pour un total de 118.616.282
francs. L’augmentation par rapport à 1999 est justifiée par l’aug-
mentation des crédits de personnel (remplissage du cadre, évolu-
tion normale de la carrière et indexation salariale) et par une répé-
tition de la campagne d’information.

4. Gestion de l’équipement

Les différentes fonctions logistiques ont été majoritairement orga-
nisées en gestion propre et non plus avec le concours de tiers.

Des efforts continuent à être consentis aux fins de développer le
système informatique. Les éléments clés sont ici le réseau interne
(pour des raisons de sécurité, physiquement distinct d’internet), le
réseau fédéral Fedenet et Internet avec ses possibilités de commu-
nication. Le site propre du Collège des médiateurs fédéraux sur
Internet a été inauguré en novembre 1999, à l’occasion de la cam-
pagne d’information (www.mediateurfederal.be).
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II.
Analyse
des dossiers





II. ANALYSE DES DOSSIERS

1. Introduction

Outre la présente introduction, la deuxième partie de ce rapport
1999/1 est divisée en quatre sections.

Après une série de statistiques générales qui donnent une vue
d’ensemble du nombre, de la langue, de la phase de traitement et
du transmis des dossiers ainsi que de l’évaluation clôturant chaque
dossier traité, nous analyserons chacun des ministères fédéraux (en
ce compris les établissements scientifiques et culturels, ainsi que
les corps spéciaux), des parastataux fédéraux et des organismes
privés chargés d’un service public.

Les chiffres repris dans les différents tableaux concernent toujours
la situation au 31 décembre 1999. Faisant suite au Rapport annuel
1999 (1er octobre 1998 – 31 juillet 1999) et en concertation avec la
Chambre des représentants, la période considérée dans ce Rapport
annuel 1999/1 ne couvre donc que cinq mois (1er août 1999 – 31
décembre 1999). L’« effet » de la campagne d’information menée
par le Collège des médiateurs fédéraux durant les deux derniers
mois de 1999 ne sera effectivement perçu qu’en 2000.

L’analyse des différents ministères fédéraux amène les précisions
suivantes :

• A l’exception des parastataux sociaux (cf. infra, pp. 107 ss), nous
analyserons les parastataux en même temps que leur ministère
de tutelle, même si nous sommes bien conscients de ce que ces
institutions ne font guère partie du ministère proprement dit.
Ceci ressort d’ailleurs des intitulés des divers tableaux.

• En vertu de l’article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat,
un ministre est également une autorité administrative fédérale.
Le Collège des médiateurs fédéraux est donc également compé-
tent pour évaluer son intervention - purement administrative - à
l’occasion d’une réclamation, raison pour laquelle pour certains
départements la catégorie « ministre » apparaı̂t.

• Dans cette deuxième partie du rapport annuel, le même schéma
sera à chaque fois utilisé :

– D’abord, des données chiffrées relatives à l’autorité adminis-
trative fédérale concernée seront présentées sous forme de ta-
bleaux. On y trouvera le nombre de dossiers ayant trait aux
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différentes subdivisions de l’administration concernée, et ce
par langue, par phase de traitement et d’après les critères d’é-
valuation. Dans la plupart des cas, on y trouvera également
des tableaux (en chiffres absolus) et des graphiques (en pour-
centages). Dans le cas où il y a moins de vingt dossiers re-
censés pour une même administration, ces indications n’ont
pas été reprises, le nombre trop peu élevé de dossiers ne per-
mettant pas des statistiques pertinentes. De même, les don-
nées chiffrées concernant les évaluations faites par le Collège à
la clôture d’un dossier n’ont pas été reprises lorsque moins de
dix dossiers ont été clôturés durant ces cinq mois pour une
même administration.

– On trouvera ensuite des préliminaires expliquant le contexte
de l’analyse des dossiers relatifs à l’administration concernée.

– Suivra l’analyse des principales réclamations proprement
dite, dans la mesure où elles ont conduit à des développe-
ments importants.

– Enfin, le commentaire consacré à chaque administration est
clôturé le cas échéant par des considérations finales sous la
forme de “Conclusions et recommandations”.

2. Quelques chiffres

2.1. La période de cinq mois considérée dans le présent Rapport annuel
1999/1

Le nombre total de dossiers analysés dans le présent rapport est de
1.820. De ces dossiers, 60 ont été initiés en 1997, 178 en 1998, 624
durant les dix mois couverts par le Rapport annuel 1999 et 958
durant la période de cinq mois considérée dans le présent Rapport
annuel 1999/1.

Ces dossiers sont répartis selon les différentes phases de traitement
telles que reprises à l’article 12 du règlement d’ordre intérieur du
Collège des médiateurs fédéraux (M.B., 27 janvier 1999, pp. 2339-
2445) :
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Phases Nombre
Demandes d’information 95
Accusés de réception 248
Dossiers en information 605
Dossiers en instruction 46
Processus de médiation 1
Déclinatoires de compétence 158
Suspensions de saisine 15
Propositions 25
Recommandations officielles 8
Transmis 180
Dossiers en classement 439
TOTAL 1820

Répartition des dossiers par phase (5 mois)

Dossiers en classement

Transmis

Recommandations officielles

Propositions

Suspensions de saisine

Déclinatoires de compétence

Processus de médiation

Dossiers en instruction

Dossiers en information

Accusés de réception

Demandes d'information

24,1%
5,2%

13,6%

33,2%   

2,5%
0,1%0,8%        

8,7%        
1,4%

0,4%

9,9%

Ces dossiers sont également répartis selon la langue dans laquelle
ils ont été introduits : français : 945, néerlandais : 856, autres (dont
allemand) : 19.

Langue Nombre
néerlandais 856
français 945
allemand / autres 19
TOTAL 1820

Répartition des dossiers par langue (5 mois)

néerlandais

français

allemand/autres

51,9%

1,0%

47,0%
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Certains dossiers (un total de 158) ont été déclarés irrecevables.
D’autres (180) ont quant à eux été transmis à d’autres médiateurs
parlementaires (ou ombudsmans), à des services de médiation in-
ternes à l’administration voire aux institutions dont émanent les
décisions contestées en l’absence de tout organe parlementaire ou
administratif de médiation. Enfin, un certain nombre de demandes
d’information (95) ont été transmises aux administrations concer-
nées, en ce compris à leurs fonctionnaires d’information. Le solde,
soit 1.387 dossiers, ont été déclarés recevables.

Recevables Déclinatoires
de compétence

Transmis Demandes
d’information

TOTAL

Nombre 1387 158 180 95 1820

Recevabilité des dossiers (5 mois)

Demandes d'information

Transmis 

Déclinatoires de compétence 

Recevables 

76,2%

5,2%

9,9%

8,7%

Les dossiers recevables sont répartis d’après la langue dans la-
quelle ils ont été introduits :
F : 764, N : 610, autres (dont allemand) : 13.

Langue Nombre
néerlandais 610
français 764
allemand / autres 13
TOTAL 1387

Dossiers recevables par langue

0,9%

44,0%

55,1%

néerlandais

français

allemand/autres
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Le Collège des médiateurs fédéraux a transmis des dossiers aux
médiateurs parlementaires (ou ombudsmans) régionaux, aux ser-
vices de médiation internes à l’administration ou aux organismes
suivants :

Destinations des réclamations transmises et
des demandes d’information

Nombre

Ombudsman (Médiateur) de la Région wallonne 1
Ombudsman de la Communauté flamande 11
Comité P 2
Conseil supérieur de la Justice 6
Service de médiation des pensions 17
Services de médiation auprès des entreprises publiques autonomes 12
Administrations fédérales 62
Administrations des entités fédérées 14
Administrations locales 5
Fonctionnaires d’information 71
Autres (SFI, associations des professions libérales, services de
médiation privés, ...)

74

275

Les dossiers recevables ont été évalués suivant les critères d’éva-
luation du Collège (cf. C.M.F., Rapport annuel 1997, pp. 46-49). Ils
sont classés à l’issue de leur traitement par la Médiature et répartis
comme suit :

bonne administration : dans le traitement de ces dossiers, aucun
dysfonctionnement administratif n’a été constaté par le Collège des
médiateurs fédéraux, ce dont il a fait part aux réclamants;

mal-administration : des dysfonctionnements ont été constatés par
le Collège des médiateurs fédéraux dans le traitement de ces dos-
siers, qui les a précisés en les rattachant aux principes de bonne
administration méconnus;

application de l’équité : ceci vise les cas tout à fait exceptionnels
dans lesquels la décision de l’administration, quand bien même
elle respecte pleinement la légalité et les principes de bonne admi-
nistration, heurte profondément le sentiment naturel d’une justice
humaine, amenant dès lors le Collège des médiateurs fédéraux à
invoquer l’équité pour inviter l’administration à modifier la déci-
sion incriminée (cf. CMF, Rapport annuel 1998, pp. 14-21);

sans appréciation : ici sont réunies les plaintes pour lesquelles :

– la responsabilité est partagée entre le plaignant et l’administra-
tion;
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– la problématique exposée ou la solution au problème n’est pas
claire, le plaignant n’ayant pas répondu à une ou plusieurs de-
mandes d’information complémentaires du Collège;

– une solution a été trouvée dès avant l’intervention du Collège;

– une solution a été trouvée sans qu’il ressorte clairement que ce
soit l’intervention du Collège des médiateurs fédéraux qui y ait
contribué;

– seuls des problèmes en termes trop généraux ont été introduits,
sans qu’une intervention du Collège soit possible à ce stade.

Les tableau et graphique ci-dessous donnent un aperçu des 439
dossiers en classement, évalués comme suit : 145 : ″bonne admi-
nistration″, 134: ″mal-administration″, 5 : “application de l’équité”,
155: ″sans appréciation″.

Evaluation des dossiers en classement Nombre
bonne administration 145
mal-administration 134
application de l’équité 5
sans appréciation 155
TOTAL 439

Evaluation des dossiers en classement

35,3% 33,0%

1,1%

sans appréciation

application de l'équité

mal-administration

bonne administration

30,5%

Dans le tableau ci-après, on trouvera un aperçu des critères d’éva-
luation retenus pour les 134 dossiers clôturés en ″mal-administra-
tion″. Comme il peut être fait usage de plusieurs critères pour
l’évaluation d’un même dossier, la somme totale des cas de mécon-
naissance de ces critères (164) est plus élevée que le nombre de
dossiers concernés (134).
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mal-administration selon critères
application conforme des règles de droit 14
motivation des actes de l’administration 5
non-détournement de pouvoir 0
sécurité juridique et confiance légitime 11
principe du raisonnable 6
égalité et impartialité 0
gestion consciencieuse : droit de la défense 5
gestion consciencieuse : délai raisonnable 78
gestion consciencieuse : information active et passive 35
gestion consciencieuse : accueil décent 5
gestion consciencieuse : accès approprié 5
TOTAL 164

Dossiers en mal-administration selon critères

gestion consciencieuse : accès approprié

gestion consciencieuse : accueil décent

gestion consciencieuse : information active et passive

gestion consciencieuse : délai raisonnable

gestion consciencieuse : droit de la défense

égalité et impartialité

principe du raisonnable

sécurité juridique et confiance légitime

non-détournement de pouvoir

motivation des actes de l'administration

application conforme des règles de droit

21,3%

3,0%
3,0% 8,5%

3,0%

6,7%

3,7%

3,0%

47,6%

Les tableau et graphique suivants indiquent les résultats de l’inter-
vention du Collège des médiateurs fédéraux dans les dossiers clô-
turés en “mal-administration”. Par intervention, il faut entendre
l’ensemble des actions, propositions, médiations et recommanda-
tions du Collège. Dans ce cas-ci aussi, le nombre de mentions (139)
est plus important que le nombre de dossiers évalués en « mal-
administration » (134), plusieurs autorités pouvant être concernées
par un même dossier et faire l’objet d’une évaluation distincte de
leur action et/ou de leur fonctionnement.

II
.A

na
ly

se
de

s
do

ss
ie

rs

21



Résultat de l’intervention du Collège en cas de mal-
administration

Nombre

positif 121
négatif 18
TOTAL 139

Résultat de l'intervention du Collège en cas de mal-administration

positif

négatif

87,1%

12,9%

La répartition par administration des différents dossiers recevables
se présente comme suit :

Autorités administratives fédérales Nombre %
Services du Premier Ministre 3 0,2
Fonction publique 32 2,3
Justice 47 3,4
Intérieur (sans l’Office des Etrangers et le CGRA) 24 1,7
Affaires étrangères (sans le Service des légalisations) 25 1,8
Finances (sans les pensions) 490 35,3
Pensions 41 3,0
Défense nationale 7 0,5
Emploi et Travail (sans les parastataux sociaux) 19 1,4
Affaires sociales, Santé publique et Environnement (sans les
parastataux sociaux)

68 4,9

Parastataux sociaux 113 8,1
Classes moyennes et Agriculture (sans les
parastataux sociaux)

23 1,7

Affaires économiques 6 0,4
Communications et Infrastructure 52 3,7
Office des Etrangers, CGRA et Service des légalisations 331 23,9
Organismes privés chargés d’un service public 13 0,9
Autres 93 6,7
TOTAL 1387
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2.2. Charge de travail durant les quinze mois des Rapports annuels
1999 et 1999/1

Pour la période de quinze mois s’étendant du 1er octobre 1998 au
31 décembre 1999 – traitée dans le Rapport annuel 1999 et dans ce
Rapport annuel 1999/1 -, le nombre de dossiers est de 3.375. Ce
nombre comprend aussi bien les dossiers recevables qu’irreceva-
bles ainsi que les transmis et demandes d’information. Il s’agit de
2.605 nouveaux dossiers et de 770 dossiers introduits au cours des
exercices antérieurs (1997 et 1998). Durant ces quinze mois, 1.156
dossiers recevables ont été clôturés.

Le nombre de dossiers irrecevables pour cette période de quinze
mois s’élève à 364, le nombre de transmis est de 407 et le nombre
de demandes d’information, de 441. Il reste donc 2.163 dossiers
recevables.

Les dossiers irrecevables ou transmis représentent une partie im-
portante de la charge de travail du Collège des médiateurs fédé-
raux. En effet, dans un certain nombre de cas, la décision de décla-
rer un dossier irrecevable ou de le transmettre ne peut être prise
qu’après un examen approfondi. La même remarque peut être faite
à l’égard des demandes d’information complexes qui sont finale-
ment traitées par la Médiature. Enfin les demandes d’information
dont le Collège est saisi par téléphone, non comptabilisées durant
les derniers exercices, constituent elles aussi une charge non négli-
geable de travail.
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3. Les douze ministères fédéraux

3.1. Services du Premier Ministre

3.1.1. Données chiffrées

Services du Premier Ministre Nombre
Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme 1
Etablissements scientifiques fédéraux 1
Institutions culturelles fédérales 1
TOTAL 3

Langue Nombre
néerlandais 2
français 1
TOTAL 3

Phases Nombre
Accusés de réception 1
Dossiers en information 1
Dossiers en classement 1
TOTAL 3

3.1.2. Analyse des principales réclamations

Notre Office n’a reçu que peu de plaintes concernant ce départe-
ment, celles-ci ne soulevant au demeurant pas de problèmes par-
ticuliers. Le seul dossier examiné dans ce chapitre concerne une
réclamation introduite par une fonctionnaire des Musées royaux
d’Art et d’Histoire, pour laquelle nous renvoyons à la partie du
présent rapport consacrée aux plaintes de fonctionnaires, toutes
administrations fédérales confondues (cf. infra).

Par ailleurs, il faut rappeler la nomination, le 20 juillet 1999, d’une
commissaire du gouvernement chargée de la Simplification admi-
nistrative. La commissaire et son cabinet ont effectué deux visites
de travail auprès du Collège des médiateurs fédéraux pour mieux
en connaı̂tre le fonctionnement et déterminer dans quelle mesure
ses recommandations générales pourraient inspirer leur action.
C’est ainsi par exemple que la recommandation générale 99/6 du
Collège, relative à l’obligation faite au citoyen de produire des ren-
seignements le concernant alors que l’administration les a déjà ou
dispose des moyens de se les procurer elle-même, nourrit l’action
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de la commissaire : elle en a inscrit le contenu dans son plan d’ac-
tion 1999-2000 pour la simplification administrative, ce dont nous
nous réjouissons.
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3.2. Ministère de la Fonction publique

3.2.1. Données chiffrées

Fonction publique et Institutions Nombre
SPR (aujourd’hui SELOR) 14
Régie des bâtiments 1
Réclamations de fonctionnaires 12
Autres 5
TOTAL 32

Ministère de la Fonction publique + Institutions

SPR (aujourd'hui  SELOR)

Régie des bâtiments

Réclamations de fonctionnaires

Autres

37,5%
3,1%

43,8%

15,6%

Langue Nombre
néerlandais 20
français 12
TOTAL 32

Ministère de la Fonction publique + Institutions
Répartition des dossiers par langue

62,5%

37,5%

néerlandais

français
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Phases Nombre
Accusés de réception 10
Dossiers en information 13
Dossiers en instruction 1
Suspensions de saisine 1
Dossiers en classement 7
TOTAL 32

Ministère de la Fonction publique + Institutions
Répartition des dossiers par phase de traitement

21,9% 31,3%

40,6%

3,1%

3,1%

Accusés de réception

Dossiers en information

Dossiers en instruction

Suspensions de saisine

Dossiers en classement

3.2.2. Analyse des principales réclamations

A l’instar de ce que nous avions signalé dans notre Rapport annuel
19995, la majorité des plaintes de fonctionnaires dont nous avons
été saisis au cours de l’exercice écoulé ne concerne pas directement
le Ministère de la Fonction publique mais porte sur la gestion du
personnel dans les autres ministères. Pour présenter une vue glo-
bale du problème, ces plaintes sont dès lors traitées ensemble dans
le chapitre consacré aux réclamations de fonctionnaires, toutes ad-
ministrations fédérales confondues (cf. chapitre 6, infra). Les plain-
tes dont notre Office a été saisi à l’encontre du Secrétariat perma-
nent de recrutement (actuellement SELOR) seront, par souci de
cohérence, et même si elles émanent dans certains cas de candi-
dats-fonctionnaires, également discutées dans ce chapitre-là.

Les simples demandes d’information à l’égard de différents dépar-
tements dont nous avons à nouveau été saisis au cours de cet exer-
cice rappellent l’actualité de notre recommandation générale 99/56

par laquelle nous invitions les administrations fédérales à prendre

5 CMF, Rapport annuel 1999, p. 65.
6 CMF, Rapport annuel 1999, pp. 329-330.
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toutes mesures utiles afin de mieux faire percevoir par les citoyens
l’existence et le rôle des fonctionnaires d’information en leur sein.
Cette recommandation générale est restée en l’état à ce stade. Nous
espérons que la réforme de l’administration qui sera opérée à par-
tir de l’an 2000 y apportera une réponse.
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3.3. Ministère de la Justice

3.3.1. Données chiffrées

Justice et Institutions Nombre
Ministre 4
Secrétariat général 3
Direction générale des services généraux 1
Direction générale de la législation civile et des cultes 14
Direction générale des établissements pénitentiaires 13
Direction générale de la législation pénale et des droits
de l’homme

3

Administration de la sûreté de l’Etat 1
Commission de la protection de la vie privée 1
Réclamations de fonctionnaires 2
Autres 5
TOTAL 47

Ministère de la Justice +  Institutions

29,8%

2,1%

6,4%

8,5%10,6%

4,3%
2,1%

2,1%

6,4%

27,7%

Ministre

Secrétariat général

Direction générale des services généraux

Direction générale des établissements
pénitentiaires
Direction générale de la législation 
pénale et des droits de l'homme

Administration de la sûreté de l'Etat

Commission de la protection de
de la vie privée

Direction générale de la législation civile
et des cultes

Réclamations de fonctionnaires

Autres

Langue Nombre
néerlandais 19
français 28
TOTAL 47

Ministère de la Justice + Institutions
Répartition des dossiers par langue

40,4% 59,6%
néerlandais

français
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Phases Nombre
Accusés de réception 7
Dossiers en information 28
Dossiers en instruction 1
Suspensions de saisine 1
Propositions 1
Dossiers en classement 9
TOTAL 47

Ministère de la Justice + Institutions
Répartition des dossiers par phase de traitement

Accusés de réception

Dossiers en information

Dossiers en instruction

Suspensions de saisine

Propositions

Dossiers en classement

59,6%

14,9%19,1%

2,1%

2,1%

2,1%

3.3.2. Préliminaires

A l’instar des exercices précédents, le Collège a été saisi d’un nom-
bre élevé de réclamations ayant trait au fonctionnement des auto-
rités de l’ordre judiciaire. Dans l’attente de l’entrée en fonction du
Conseil Supérieur de la Justice, le Collège a continué en 1999 à
transmettre ces plaintes au Service d’appui interdirectionnel du
Ministère de la Justice.

3.3.3. Analyse des principales réclamations

A. Contrôle externe des actes administratifs et du
fonctionnement des juridictions administratives

Le Collège des médiateurs fédéraux a à nouveau été saisi d’une
réclamation à l’encontre du Conseil d’Etat, concernant le délai de
traitement d’une affaire introduite le 25 juillet 1991 et qui attend de
se voir fixer une audience de plaidoiries depuis 1996. Le Collège a
formulé dans son Rapport annuel 1999 une recommandation géné-
rale invitant à modifier l’article 1er, alinéa 2 de sa loi organique afin
de lui permettre de connaı̂tre de ce type de réclamation à l’avenir
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et d’établir ainsi une équivalence avec le contrôle (semi-)externe
exercé par le Conseil Supérieur de la Justice sur les juridictions de
l’ordre judiciaire7. La Commission des Pétitions a décidé d’inscrire
cette recommandation à l’ordre du jour de ses activités. Dans l’at-
tente d’une éventuelle modification de sa loi organique, le Collège
renvoie ces plaintes pour suite utile au ministre de l’Intérieur. En
l’espèce, son département a interrogé le Premier président du
Conseil d’Etat, lequel a fait savoir que le nombre d’affaires pen-
dantes antérieures à cette cause et revêtant un caractère plus ur-
gent ne lui permettait pas de faire savoir à quelle date l’affaire
pourrait être traitée. L’administré attend donc toujours une fixa-
tion.

B. Correspondance entre les détenus et le Collège des médiateurs
fédéraux

Dès les premières réclamations introduites par des détenus s’est
posée la délicate question du secret de la correspondance avec le
médiateur fédéral, garantie nécessaire à l’exercice d’un droit de
recours effectif au Collège pour les personnes incarcérées. L’article
24 de l’arrêté royal du 21 mai 1965 contenant règlement général
des établissements pénitentiaires garantit la liberté et le secret de la
correspondance entre les détenus et une série d’autorités limitati-
vement énumérées au paragraphe 1er. Le Collège des médiateurs
fédéraux s’étant inquiété auprès de la Direction générale des Eta-
blissements pénitentiaires de ne pas figurer dans cette énuméra-
tion, celle-ci a notifié le 19 mai 1999 par lettre circulaire à toutes les
directions d’établissements pénitentiaires du Royaume que, com-
plémentairement à l’article 24, §1er de l’arrêté royal du 21 mai 1965,
les détenus peuvent également correspondre sans contrôle avec les
médiateurs des autorités de l’Etat fédéral, des Communautés, des
Régions, des provinces et des communes, et ce même lorsqu’ils
sont privés de la faculté de correspondre à titre de punition. Le
procédé de la circulaire a permis d’apporter une solution pragma-
tique et directe à cette question, qui ne soulève donc plus de diffi-
cultés dans la pratique. Cependant, vu l’absence de portée régle-
mentaire d’une telle circulaire, le Collège a insisté pour que cette
protection soit également traduite à brève échéance dans les dispo-
sitions de l’arrêté royal du 21 mai 1965. Le département s’est en-

7 RG99/3, CMF, Rapport annuel 1999, p. 328.
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gagé à inclure cette modification dans la prochaine révision de cet
arrêté, actuellement en préparation.

C. Toxicomanie dans les prisons

Le Collège a été saisi d’une plainte par une a.s.b.l. dont l’objet vise
notamment à promouvoir une approche pluridisciplinaire de la
problématique de la drogue et du traitement des toxicomanes dans
les prisons belges, en y associant les Ministères fédéraux de la
Justice, de l’Intérieur, de la Santé publique et de l’Emploi et du
Travail, ainsi que les Communautés et les Régions. L’association
avait sollicité un rendez-vous auprès des différents ministres com-
pétents, peu de temps après leur nomination, et se plaignait de
l’absence de réponse à sa demande. Notre Office s’est enquis auprès
de la ministre de la Santé publique du suivi réservé à la requête de
l’association. Après avoir attribué le délai de traitement de cette
demande à l’installation de son cabinet, la ministre a organisé une
réunion avec les représentants de l’association concernée, permet-
tant à celle-ci de présenter sa requête, sur le fond de laquelle il
n’appartient par ailleurs pas au médiateur fédéral de se prononcer,
puisqu’elle relève d’un choix d’opportunité.

Rappelons que cette problématique a par ailleurs déjà été évoquée
dans le cadre de la discussion du Rapport annuel 1999 par la Com-
mission des Pétitions, qui a décidé de la soumettre à la Commis-
sion de la Justice où ce dossier est resté en l’état.
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3.4. Ministère de l’Intérieur

3.4.1. Réclamations relatives à l’accès des étrangers au territoire,
à leur séjour, à leur établissement et à leur éloignement

3.4.1.1. Données chiffrées

Office des Etrangers + CGRA + Légalisations Nombre
Office des Etrangers 320
Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides 2
Service des légalisations 9
TOTAL 331

Office des Etrangers + CGRA + Service des légalisations

96,7%

2,7%
0,6%

Office des Etrangers

Commissariat général aux réfugiés et aux
apatrides
Service des légalisations

Langue Nombre
néerlandais 106
français 218
allemand / autres 7
TOTAL 331

Office des Etrangers + CGRA + Service des légalisations
Répartition des dossiers par langue

2,1%

32,0%

65,9%

néerlandais

français

allemand/autres
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Phases Nombre
Accusés de réception 32
Dossiers en information 196
Dossiers en instruction 8
Suspensions de saisine 3
Propositions 6
Dossiers en classement 86
TOTAL 331

Office des Etrangers + CGRA + Service des légalisations
Répartition des dossiers par phase de traitement

Dossiers en classement

Propositions

Suspensions de saisine

Dossiers en instruction

Dossiers en information

Accusés de réception

59,2%

9,7%

26,0%

1,8%
0,9%

2,4%
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Evaluations des dossiers
en classement

Nom-
bre

Mal-administration

bonne administration 20 application conforme des règles 2
mal-administration 34 de droit
sans appréciation 32 motivation des actes de 2

l’administration
sécurité juridique et confiance
légitime

2

principe du raisonnable 1
gestion consciencieuse : droit
de la défense

2

gestion consciencieuse : délai
raisonnable

25

gestion consciencieuse : infor-
mation active et passive

5

gestion consciencieuse :
accueil décent

1

gestion consciencieuse : accès
approprié

3

TOTAL 86 TOTAL 43

Office des Etrangers + CGRA + Service des légalisations
Mal-administration

gestion consciencieuse : accès approprié 

gestion consciencieuse : accueil décent

gestion consciencieuse : information 
active et passive
gestion consciencieuse : délai raisonnable

gestion consciencieuse : droit de la défense

principe du raisonnable

sécurité juridique et confiance légitime

motivation des actes de l'administration

application conforme des règles de droit58,1%

11,6%

2,3%
7,0% 4,7% 4,7%

4,7%
2,3%

4,7%

3.4.1.2. Préliminaires

La « note d’orientation générale relative à une politique globale en
matière d’immigration », approuvée par le Conseil des ministres le
1er octobre 1999, avait annoncé trois lignes d’action: la régularisa-
tion de personnes en séjour illégal sur le territoire du Royaume,
une réforme de la procédure d’asile et une politique d’expulsion
cohérente.

Afin de mettre en œuvre la première ligne d’action, la loi sur la
régularisation du séjour de certaines catégories d’étrangers rési-
dant sur le territoire du Royaume a été adoptée. Cette loi est
abordée au point 3.4.1.3.A. du présent rapport annuel (pp. 38-40).
Bien qu’annoncés de longue date, les projets de réforme de la pro-
cédure d’asile ne sont quant à eux pas encore connus. En ce qui
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concerne la politique d’expulsion, peu de temps après la prise de
fonction du ministre de l’Intérieur, celui-ci a organisé une table
ronde réunissant toutes les instances concernées. Cette table ronde
a débouché sur une dizaine de propositions. L’une d’entre elles,
lancée dans le cadre de discussions relatives aux expulsions,
concernait l’assouplissement et la simplification de la procédure de
visa. Le Collège reste cependant confronté à un grand nombre de
plaintes en matière de visa (cf. infra 3.4.1.3.D., pp. 43-46) et constate
le caractère très limité voire l’absence de progrès structurels surve-
nus dans ce domaine.

Il convient de souligner que les collaborateurs du Collège sont
toujours remarquablement accueillis par l’Office des étrangers et
que les dossiers abordés au cours des réunions de travail sont pré-
parés de manière approfondie par les personnes de contact. Le
Collège apprécie également le fait que ces agents ne cherchent pas
à édulcorer les faits lorsque l’Office des étrangers commet une faute
dans la gestion d’un dossier.

Ainsi qu’il a déjà été souligné précédemment8, il n’appartient pas
au Collège d’influencer le traitement d’un dossier dans un sens
favorable, à la grande déception de nombreux plaignants. Le Col-
lège n’intervient que lorsque l’Office des étrangers ne respecte pas
la légalité ou les principes de bonne administration. Le Collège
remplit également une fonction de médiation entre l’étranger ou
celui qui défend ses intérêts et l’Office des étrangers dans le cadre
de dossiers difficiles ou bloqués. Dans ces derniers, il n’est pas rare
que le Collège constate que l’avocat des intéressés a fait preuve de
négligence ou n’a pas correctement informé ses clients.

Le Collège souligne aussi fréquemment à l’intention de l’Office des
étrangers que son intervention dans le cadre d’un dossier déter-
miné n’implique nullement que l’Office est censé prendre une dé-
cision positive dans ce dossier. Nous constatons souvent que l’Of-
fice des étrangers s’efforce de trouver des solutions concrètes pour
des problèmes individuels, mais s’implique moins pour mettre au
point des solutions structurelles, telles que l’amélioration de son
accessibilité et la réduction du délai de traitement des demandes
de visa que nous dénonçons depuis 1997.

8 CMF, Rapport annuel 1999, p. 76.
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3.4.1.3. Analyse des principales réclamations

A. La loi de régularisation du 22 décembre 1999

Après un faux départ9, la loi concernant la régularisation de séjour
de certaines catégories d’étrangers résidant sur le territoire du
Royaume a été adoptée.10 Cette loi est clairement inspirée par la
circulaire de régularisation du 15 décembre 199811. Les critères de
régularisation existants ont été assouplis et un nouveau critère gé-
néral (l’intégration suffisante) a été introduit. Un nouvel organe, la
Commission de régularisation, a été institué afin d’assister le mi-
nistre de l’Intérieur et de le conseiller dans ses décisions concer-
nant les dossiers de régularisation. Le fait que l’étranger concerné
soit invité, par convocation envoyée dix jours ouvrables avant
l’audience, à comparaı̂tre devant une chambre de la Commission
de régularisation constitue un progrès substantiel puisque l’étran-
ger peut venir éclairer sa situation. Ce n’était pas le cas avec la
précédente Commission de régularisation – créée en marge de la
circulaire du 15 décembre 1998 -, et la critique du Collège sur ce
point a été pleinement rencontrée12.

Une réglementation plus souple en matière de régularisation était
déjà annoncée depuis quelque temps par le gouvernement. Le Col-
lège a constaté que, dans l’attente de cette réglementation, l’Office
des étrangers suspendait le traitement des dossiers de régularisa-
tion pendants. Dans une lettre du 23 novembre 1999 adressée à
l’Office des étrangers, le Collège a demandé si le gel des dossiers
de régularisation n’était pas en contradiction avec l’avis du 9 octo-
bre 1999 envoyé par le ministre de l’Intérieur aux administrations
communales, lequel stipulait que la circulaire de régularisation du
15 décembre 1998 restait d’application pour les demandes de régu-
larisation introduites sur base de l’article 9, alinéa 3 de la loi du 15
décembre 1980. La même question a à nouveau été posée au mi-
nistre de l’Intérieur par lettre du 16 décembre 1999. Le Collège a
souligné que les dossiers qui répondaient manifestement aux cri-
tères (rigoureux) de la circulaire du 15 décembre 1998 précitée pou-

9 L’arrêté royal du 6 octobre 1999 déterminant les critères justifiant qu’une demande
en régularisation de séjour puisse être introduite sans devoir fournir la preuve des
circonstances exceptionnelles visées à l’article 9, alinéa 3 de la loi du 15 décembre
1980, a été suspendu le 8 octobre 1999 par le Conseil d’Etat. Par la suite, cet arrêté
royal a été explicitement retiré.

10 M.B., 10 janvier 2000 ; err. 2 février 2000.
11 Analyse de cette circulaire : voir CMF, Rapport annuel 1999, p. 96 et suivantes.
12 CMF, Rapport annuel 1999, pp. 106 et 110.
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vaient être traités sans attendre l’adoption d’une loi de régularisa-
tion plus souple. Le Collège n’a cependant jamais reçu de réponse
à ces lettres, tout comme il n’a jamais obtenu de réponse à la ques-
tion de principe qu’il avait posée auparavant à l’Office des étran-
gers afin de déterminer si celui-ci avait fixé des priorités dans le
cadre du traitement des demandes de régularisation ou s’il traitait
simplement les dossiers par ordre chronologique d’entrée. Au cours
de cette « période de gel », quelques dossiers ont cependant encore
fait l’objet d’une régularisation, notamment après intervention du
Collège. Le Collège déplore néanmoins ce mode de fonctionne-
ment contraire à la bonne administration comme il regrette de ne
pas avoir obtenu de réponse à ses lettres posant des questions de
principe.

Le Collège espère que la nouvelle Commission de régularisation
offrira une vision plus transparente de son processus de traitement
des dossiers de régularisation et qu’une jurisprudence cohérente
sera, à terme, élaborée en la matière. C’était là l’intention – restée
lettre morte - de la précédente Commission de régularisation, créée
en marge de la circulaire de régularisation du 15 décembre 199813.

Dans les jours qui ont suivi la publication de la loi de régularisa-
tion du 22 décembre 1999, le Collège a écrit aux étrangers qui
l’avaient saisi d’une réclamation concernant le traitement de leur
demande de régularisation par l’Office des étrangers. Ce courrier
fournissait quelques explications générales sur la loi de régularisa-
tion et comprenait une copie de la loi ainsi qu’une brochure d’in-
formation rédigée par le Centre pour l’Egalité des Chances et la
Lutte contre le Racisme. L’attention des plaignants était particuliè-
rement attirée sur l’article 15 de la loi de régularisation. Cet article
stipule que les demandes de régularisation introduites dans le
passé sur base de l’article 9, alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980
et qui n’avaient pas encore été traitées seraient transférées automa-
tiquement à la nouvelle Commission de régularisation, à moins
que l’intéressé ne s’y oppose expressément par lettre recommandée
adressée au ministre de l’Intérieur dans les quinze jours suivant
l’entrée en vigueur de la loi. Le ministre de l’Intérieur a également
écrit aux étrangers afin d’attirer leur attention sur la nouvelle loi
de régularisation. Suite à l’examen de plaintes introduites ultérieu-
rement, le Collège a cependant constaté que ce courrier ministériel
n’avait pas été expédié à tous les étrangers demandeurs de régu-
larisation technique. Le Collège a immédiatement indiqué aux
plaignants demandeurs d’une régularisation technique l’intérêt

13 Voir aussi RG98/1, CMF, Rapport annuel 1999, p. 336.
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qu’ils avaient à envoyer la lettre recommandée évoquée ci-dessus,
étant donné qu’à défaut leur dossier serait automatiquement trans-
mis à la Commission de régularisation. Le Collège avisa également
le ministre de l’Intérieur que son courrier n’avait pas été envoyé à
tous les étrangers demandeurs d’une régularisation technique. Il
lui demanda en outre pourquoi les étrangers, conformément à
l’avis concernant la loi de régularisation (M.B., 10 janvier 2000), ne
disposaient que de « quinze jours », au lieu de « quinze jours
ouvrables » comme cela ressortait des travaux parlementaires, pour
s’opposer au transfert de leur dossier à la Commission de régula-
risation. Le ministre répondit que les étrangers disposaient effecti-
vement bien de quinze jours ouvrables pour notifier leur opposi-
tion (en contradiction avec l’avis du 10 janvier 2000 précité) et
indiqua également que le nécessaire avait été fait afin de contacter
les personnes qui avaient intérêt à ce que leur demande de régu-
larisation soit traitée dans le cadre des demandes dites techniques.

B. Autorisation de séjour dans le cadre d’une relation durable

La preuve de la relation durable pose des problèmes quasiment
insurmontables à de nombreux demandeurs d’autorisation de sé-
jour sur base de la cohabitation. Si la circulaire du 30 septembre
1997 est très explicite quant aux autres éléments qui doivent être
prouvés, elle est particulièrement silencieuse quant à cet aspect
précis. Plusieurs plaignants ont affirmé au Collège que l’Office des
étrangers appliquait une directive non publiée pour évaluer le ca-
ractère durable de la relation. Le Collège a tenu à vérifier cette
rumeur persistante, qui est apparue fondée. L’Office des étrangers
nous a écrit que les éléments de preuve énumérés par la circulaire,
tels que « des témoins dignes de foi, un ménage commun, la coha-
bitation, des photographies, des factures, etc. » concernent unique-
ment le fait même de la relation mais n’apportent aucune précision
quant à la durée qu’une relation doit avoir pour pouvoir être consi-
dérée comme « durable ». L’Office des étrangers aurait, dans un
premier temps, appliqué un critère à usage interne d’une durée
d’un an. Pour les personnes qui cohabitaient déjà effectivement, le
ministre compétent aurait décidé de retenir cette année de cohabi-
tation en tant que critère le 23 juillet 1998. D’après le ministre, le
fait que les partenaires ont l’intention de cohabiter pourrait égale-
ment être considéré comme indicatif d’une relation durable. Dans
ce cas, le critère appliqué est un minimum de trois rencontres clai-
rement prouvées, d’une durée moyenne de quinze jours au cours
d’une période de deux ans. Cette directive n’a été diffusée qu’au
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sein de l’Office des étrangers, sous la forme d’une note interne à
l’intention des conseillers et conseillers généraux.

Le traitement des dossiers de cohabitation a parfois également sus-
cité d’autres difficultés. Dans le cadre d’un dossier de demande de
séjour introduite par un ressortissant américain qui souhaitait re-
joindre son partenaire belge, le Collège s’est heurté à la mauvaise
volonté de l’agent traitant qui refusait de conclure positivement
alors que ce dossier était exempt de toute contre-indication. Une
décision favorable a finalement été prise une fois le litige porté à
un plus haut niveau.

En vertu du principe d’information active et du principe de trans-
parence, deux principes de bonne administration fondamentaux, le
Collège des médiateurs fédéraux rappelle que les directives desti-
nées à encadrer le traitement des demandes d’autorisation de sé-
jour sur base de la cohabitation doivent être communiquées aux
administrés par voie de circulaire. On peut aussi se demander si
les demandes de personnes ne remplissant pas les conditions pré-
vues par ces directives doivent être rejetées automatiquement,
même si ces personnes parviennent à prouver d’une autre manière
la durabilité de leur relation.

C. Regroupement familial

Toujours attentif à l’ajout de conditions dépourvues de base légale
dans le cadre du traitement des demandes de regroupement fami-
lial, le Collège s’est demandé pourquoi, dans un dossier qui traı̂-
nait depuis longtemps, la délivrance d’un visa de regroupement
familial aux conjoints respectifs d’une femme et de son fils, séjour-
nant tous deux en Belgique et tous deux mariés avec un partenaire
vivant en Macédoine, était soumise à la condition de production
d’un extrait de casier judiciaire vierge. En raison d’une procédure
de légalisation très difficile, le traitement de la demande de visa du
conjoint de la mère avançait de manière particulièrement laborieuse
depuis plus d’un an. Pour des raisons indéterminées, la demande
de visa de l’épouse du fils a été traitée dans le même dossier et a,
par conséquent, souffert du même retard. Les deux partenaires
étaient supposés remettre un extrait de casier judiciaire vierge. In-
terrogé par le Collège, l’Office des étrangers a répondu que les
demandes basées sur l’article 10 de la loi des étrangers peuvent
être refusées par le ministre en application de l’article 11 pour mo-
tifs d’ordre public, de tranquillité publique ou de sécurité natio-
nale. Ceci est vérifié sur base d’un extrait du casier judiciaire, qui
ne peut être antérieur à six mois. Il ne peut cependant être exigé
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d’extrait de casier judiciaire vierge. Une note de service interne
aurait été diffusée pour éviter que ce genre d’erreur se reproduise
à l’avenir. Dans ce cas précis, la procédure de regroupement fami-
lial a duré si longtemps que la jeune femme, dont on avait en outre
exigé qu’elle produise une attestation de célibat antérieure à son
mariage alors même qu’elle avait déjà remis un acte de mariage
dûment légalisé, a fini par perdre courage et a renoncé. Cet exem-
ple douloureux pose clairement le problème des conséquences sur
la vie privée des personnes concernées de délais d’attente aussi
longs dans le cadre de la procédure de regroupement familial.

Comme annoncé dans son Rapport annuel 199914, le Collège des
médiateurs fédéraux a suivi avec attention les dossiers de regrou-
pement familial pour lesquels l’Office des étrangers, soupçonnant
un possible mariage blanc, demande au Parquet d’enquêter sur la
réalité des liens conjugaux. A l’occasion du traitement d’un dossier
individuel, le Collège a noté une évolution dans l’approche de
l’Office des étrangers. En l’espèce, constatant une différence d’âge
très importante entre la femme belge et son époux de nationalité
indienne, l’Office avait demandé une enquête au Parquet et en
attendait les résultats. Le Collège s’est à nouveau étonné de ce
modus operandi peu crédible lorsque les époux résident dans deux
pays différents. L’Office a finalement accepté de délivrer le visa de
regroupement familial afin que l’enquête puisse avoir lieu lorsque
l’époux indien serait arrivé en Belgique. Il est encore trop tôt pour
déterminer si cette évolution positive dans l’approche de l’Office
des étrangers va se généraliser.

Le Collège a constaté à l’occasion du traitement de dossiers de
plaintes de parents d’un réfugié politique reconnu qui désiraient le
rejoindre que l’Office applique une procédure particulière pour ces
personnes, dès lors qu’elles ne tombent pas sous le champ d’appli-
cation de l’article 10 de la loi du 15 décembre 1980. Le Collège
suggère par conséquent à l’Office des étrangers de rendre cette
procédure publique par le biais d’une circulaire. En l’occurrence,
les personnes concernées peuvent obtenir une autorisation de sé-
jour sur base de l’article 9 de la loi du 15 décembre 1980, pour
autant qu’elles apportent la preuve qu’elles vivent sur place dans
l’indigence, qu’elles dépendent financièrement du réfugié politi-
que reconnu séjournant en Belgique et qu’elles n’aient pas d’autres
parents dans leur pays d’origine avec qui elles ont un lien effectif
et qui pourraient les soutenir financièrement. Le Collège a en outre
constaté que l’Office des étrangers accepte que les demandes de

14 CMF, Rapport annuel 1999, p. 87.
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visas concernées soient introduites directement auprès de lui par le
réfugié reconnu ou les services d’aide sociale, alors qu’elles de-
vraient en principe être introduites au départ du poste diplomati-
que ou consulaire belge dans le pays d’origine. Le Collège a éga-
lement constaté, dans les trois dossiers dont il a été saisi, que le
délai de traitement était anormalement long.

D. Dysfonctionnements structurels

Durant l’exercice écoulé, le Collège des médiateurs fédéraux a
continué à être saisi de nombreuses plaintes portant sur le fonc-
tionnement du Service visas de l’Office des étrangers. Il était assez
frappant de constater que pratiquement chaque plainte s’accompa-
gnait de protestations face à l’inaccessibilité quasi absolue du Ser-
vice visas. Les plaignants signalaient qu’on ne répondait pas au
téléphone ou que les lignes étaient toujours occupées, que
lorsqu’une communication aboutissait, le correspondant n’accep-
tait pas toujours de décliner son identité ou que la conversation
était brusquement interrompue. Parfois encore, différents gestion-
naires de dossiers fournissaient des explications totalement diver-
gentes au sujet d’un même dossier. De nombreux plaignants ont
également signalé que dans certains services, ils ne parvenaient
pas à être mis en contact avec un correspondant maı̂trisant celle
des trois langues nationales qu’ils utilisaient. Par ailleurs, au lieu
de donner une évaluation réaliste de la durée de traitement prévi-
sible d’une demande de visa, les fonctionnaires contactés se conten-
taient de faire de vagues promesses. Il était souvent demandé de
retéléphoner la semaine suivante ou il était répondu que le dossier
était traité mais que le chef de service devait encore le signer. Les
courriers restaient souvent sans réponse et, dans certains cas, n’é-
taient même pas classés dans le dossier correct. Lorsqu’il était ré-
pondu à une lettre, c’était le plus souvent après la clôture du dos-
sier alors que les plaignants avaient écrit plusieurs mois
auparavant. L’informatique a aussi souvent été avancée comme
justification aux nombreux retards. Il a été à cet égard fort difficile
d’avoir une idée précise de ce qui avait déjà été informatisé et à
quel moment cela l’avait été.

Après le déménagement, dans une première phase, d’une partie de
l’Office des étrangers vers la chaussée d’Anvers, 59B à 1000 Bruxel-
les, tous les services restants ont également été transférés à cette
adresse, à l’exception du service des demandes d’asile. Le Collège
a constaté que l’Office des étrangers n’était guère enchanté par ce
déménagement vers un bâtiment décrépit. Il est en fait vite apparu
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que peu de dispositions avaient été prises pour que ce déménage-
ment s’effectue de façon idéale avec, pour conséquence, une inac-
cessibilité quasi absolue de l’Office des étrangers durant près d’un
mois. Cette période chaotique correspondait au mois de décembre,
au cours duquel de nombreux parents et connaissances aspiraient
précisément à une visite dans notre pays, d’ailleurs sollicitée long-
temps à l’avance. Dans un échange de correspondance que le Col-
lège a eu avec l’Office des étrangers, ce dernier s’efforçait de mini-
miser le retard encouru dans le traitement des dossiers suite au
déménagement, en l’évaluant à une semaine. Il était en outre si-
gnalé que le personnel travaillerait entre Noël et Nouvel An pour
récupérer ce retard. Les numéros de téléphone ouverts aux plai-
gnants et mentionnés dans cette correspondance se révélèrent ce-
pendant très vite quasiment inaccessibles pendant le mois de dé-
cembre, y compris pour les membres du Collège.

L’absence de priorités claires dans le traitement des dossiers de
visas constitue une autre source de mécontentement constant. Par-
fois annoncé comme prioritaire par l’Office, ce que les faits contre-
disent toutefois, le traitement de demandes de visas dont la déli-
vrance doit avoir lieu dans des délais précis, tels les visas
d’étudiants, est invoqué par l’administration comme une raison
supplémentaire du retard de traitement des autres catégories de
visas, et ce même plusieurs mois après la clôture des inscriptions
dans les établissements d’enseignement.

Cette absence de priorité, jointe à la lourdeur de la procédure de
visa dans son ensemble, entraı̂ne de sérieux inconvénients pour
certains étudiants qui se retrouvent même dans l’impossibilité de
suivre l’année académique pour laquelle ils se sont inscrits : la
décision de l’Office intervient si tard dans l’année académique que
les établissements n’autorisent plus les étudiants concernés à sui-
vre les cours. Ce problème est clairement illustré par la situation
d’un étudiant marocain qui souhaitait suivre un programme uni-
versitaire de deux ans. La demande avait été refusée dans un pre-
mier temps sous prétexte que les revenus du frère de l’étudiant,
qui s’était porté garant, étaient insuffisants. Cette décision a été
notifiée au demandeur de visa trois mois après l’introduction de sa
demande, soit dix jours après la date limite d’inscription. Le ga-
rant, informé de cette décision, a immédiatement fait parvenir à
l’Office une attestation de revenus du Ministère des Finances qui
contredisait clairement la motivation de la décision incriminée.
L’Office des étrangers a alors revu sa décision mais l’université a
refusé d’admettre l’inscription jugée trop tardive. Le Consulat gé-
néral de Belgique à Casablanca étant également impliqué dans les
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causes du retard de cette décision, nous reviendrons à ce dossier
dans le chapitre consacré au Ministère des Affaires étrangères (cf.
infra, p. 56).

Les plaintes portant sur les visas sont multiples et appellent des
modifications structurelles. Les dysfonctionnements ainsi qu’une
certaine dérive constatée par le Collège dans la gestion du Service
visas de l’Office des étrangers trouvent sans doute aussi partielle-
ment leur origine dans le découragement d’une administration face
à un avenir annoncé incertain.

Le Collège des médiateurs fédéraux a constaté à différentes repri-
ses que des dossiers en cours de traitement à l’Office des étrangers
s’égaraient. En pareil cas, la réaction des agents traitants consiste
généralement à suspendre toute décision en attendant que le dos-
sier en question soit retrouvé : cela pose de réels problèmes aux
administrés, obligés d’attendre patiemment la réapparition d’un
dossier alors même que celui-ci n’est pas forcément indispensable
à la prise de décision. Dans le cadre d’une demande de régularisa-
tion, la disparition temporaire d’un dossier et la suspension de
traitement qu’elle a ainsi entraı̂née ont eu de très lourdes répercus-
sions pour l’intéressé, puisqu’en l’espèce le contrat de travail que
ce dernier faisait valoir à l’appui de sa demande avait fini par
expirer le temps que l’Office retrouve son dossier. Si le Collège
s’abstient par principe d’intervenir dans l’examen du fond d’un
dossier, en particulier lorsqu’il s’agit de démarches tendant à béné-
ficier d’une faveur et non d’un droit, en l’espèce la gestion non
consciencieuse de ce dossier par l’Office a amené le Collège à for-
muler une proposition de régularisation. Elle fut acceptée.

Un autre problème constaté au cours de l’exercice écoulé est le
retard important accusé par l’Office des étrangers dans le renou-
vellement de certains CIRE15 de ressortissants étrangers dont la
prolongation de l’autorisation de séjour est soumise à conditions.
Ce retard s’explique difficilement dans les dossiers où la vérifica-
tion de la condition au séjour n’est qu’une simple formalité (par
exemple le constat du renouvellement d’un contrat de travail, le-
quel entraı̂ne le renouvellement du permis de travail, qui entraı̂ne
lui-même le renouvellement du CIRE). Des délais de plusieurs mois
n’étant pas rares en pareil cas, il arrive que la période de validité
des CIRE expire avant que leur renouvellement ne soit accordé,
avec la conséquence que la personne concernée doit parfois renon-
cer à des déplacements à l’étranger prévus de longue date, de

15 Certificats d’inscription au registre des étrangers.
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crainte de ne pouvoir rentrer en Belgique sans devoir recourir à la
procédure de visa dont on connaı̂t la lourdeur.

E. Notification par les ambassades d’autres Etats Schengen des
décisions de refus concernant les demandes de visas court
séjour

Le Collège a constaté, dans le cadre du traitement d’une réclama-
tion, que l’ambassade des Pays-Bas au Sri Lanka, qui représente les
intérêts belges dans ce pays, avait négligé de notifier in extenso à la
demanderesse d’un visa court séjour la décision motivée de refus
prise par l’Office des étrangers. La demanderesse ainsi que les
membres de sa famille en Belgique demeurèrent ainsi dans l’igno-
rance des motifs du refus d’octroi du visa. La Médiature a proposé
à l’Office des étrangers de faire notifier une nouvelle fois à l’inté-
ressée une décision de refus motivée, toujours via l’ambassade des
Pays-Bas au Sri Lanka. L’Office des étrangers ayant accepté cette
proposition, le dossier fut clôturé auprès du Collège en bonne ad-
ministration, dans le chef de cette administration du moins. De
façon plus générale, le Collège fit savoir à l’Office des étrangers
que de nombreux problèmes pourraient être évités à l’avenir pour
autant qu’il veille à ce que l’ambassade des Pays-Bas au Sri Lanka
notifie correctement les décisions de refus belges. C’est dans ce
cadre que la proposition a été faite de mentionner expressément,
dans l’avis contenant la décision de refus du visa court séjour
transmis par l’Office des étrangers à l’ambassade des Pays-Bas au
Sri Lanka, que la notification de la décision de refus à l’intéressé
par l’ambassade néerlandaise doit reprendre les motifs de ce refus
ainsi que les possibilités de recours existantes, et ce afin de préser-
ver les droits du demandeur de visa. Plus largement, le Collège
des médiateurs fédéraux recommande que cette proposition soit
appliquée à l’ensemble des pays dans lesquels l’Etat belge confie à
des ambassades d’autres Etats Schengen le soin de veiller à la dé-
fense de ses intérêts.

F. Centres fermés

Le Collège a été saisi en octobre 1999 d’une plainte introduite par
une occupante du Centre pour illégaux de Bruges concernant les
conditions et la durée de sa détention dans le centre. L’instruction
de cette plainte, déclarée pour partie non fondée et ayant pour
partie fait apparaı̂tre des dysfonctionnements qui dépassaient le
cadre de la situation personnelle de la plaignante, le Collège des
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médiateurs fédéraux a transmis ses conclusions le 26 novembre
1999 à la Chambre des représentants, conformément à l’esprit de
l’article 15 de la loi du 22 mars 1995. La Commission des Pétitions
les a discutées, leur a donné le statut de rapport intermédiaire et a
transmis celui-ci le 22 février 2000 pour plus ample examen à la
Commission de l’Intérieur où il n’a cependant pas été discuté à ce
jour. Par ailleurs, deux rencontres ont eu lieu entre le Collège des
médiateurs fédéraux et le ministre de l’Intérieur ou son cabinet
afin de discuter des conclusions de ce rapport intermédiaire et de
certaines solutions qui ont pu être apportées depuis lors à certains
dysfonctionnements constatés.

3.4.1.4. Conclusions et recommandations

S’il n’appartient en aucun cas au Collège des médiateurs fédéraux
de porter une évaluation sur le bien-fondé ou non des options
d’assouplissement aux régularisations traduites dans la loi de ré-
gularisation du 22 décembre 1999, il se réjouit par contre que tant
les critères adoptés que la procédure à suivre soient définis de
manière claire et transparente, rencontrant en cela la recommanda-
tion générale qu’il avait formulée à cet égard dans son Rapport
annuel 199816. Un long chemin a ainsi été parcouru en matière de
régularisation. Dans un premier temps, l’Office des étrangers a ap-
pliqué des critères secrets. Ces critères ont ensuite été repris dans
une circulaire et ils ont finalement été consacrés dans une loi de
régularisation. Il y a lieu à présent d’attendre la suite qui sera
réservée aux demandes de régularisation introduites après l’opéra-
tion ponctuelle de régularisation découlant de la loi du 22 décem-
bre 1999. Il faudra également attendre pour connaı̂tre la durée
moyenne de traitement des dossiers de régularisation. Ces dossiers
seront-ils tous, comme annoncé, traités dans un délai d’une année
à dater de la promulgation de la loi de régularisation ? Le Collège
s’attend aussi à ce que des difficultés surgissent pour les dossiers
de régularisations dites « techniques » des demandeurs auxquels le
ministre n’a pas écrit (cf. supra, p. 39). Faute d’une réaction des
personnes concernées, ces dossiers ont en effet été automatique-
ment transmis à la Commission de régularisation.

En ce qui concerne la problématique des visas, le Collège constate
que les mêmes problèmes se répètent : quasi-inaccessibilité de l’Of-
fice des étrangers, long délai de traitement des demandes de visa,

16 RG98/1, CMF, Rapport annuel 1998, p. 267.
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explications sibyllines au sujet des dossiers. Un bureau d’informa-
tion a certes été mis en place par l’Office des étrangers pour rece-
voir personnellement les plaignants et les informer mais le Collège
a constaté que ce service s’est quasi enlisé au fil du temps. Il faut
par contre saluer la publication par l’Office de brochures en ma-
tière de visas. Ces brochures révèlent un effort méritoire d’explica-
tion des critères et de la procédure applicables, même si le langage
utilisé est perfectible. On ne peut par ailleurs accepter que certai-
nes des procédures suivies ainsi que certains critères adoptés par
l’Office des étrangers ne soient connus que d’un groupe restreint
de personnes bien informées. Le Collège plaide par conséquent
pour que ces critères et procédures soient rendus publics par
la voie d’une circulaire ministérielle. Enfin, le Collège a relevé
que certains critères, repris dans une circulaire (voir supra, p. 41 ss),
sont parfois interprétés de manière erronée.

L’Office des étrangers n’est pas seul à l’origine des problèmes sur-
venant dans le traitement des dossiers de visas. Le Collège a aussi
été confronté aux dysfonctionnements au sein des postes diploma-
tiques et consulaires (voir infra, p. 56) : des demandes de visa ne
sont pas toujours transmises à l’Office ou le sont tardivement, les
demandeurs de visas éprouvent parfois les pires difficultés à obte-
nir un rendez-vous en vue de l’introduction de leur demande. Il
arrive aussi que des demandeurs de visa se heurtent au personnel
local engagé par le poste diplomatique ou consulaire et qui ne voit
pas d’un bon œil la demande de visa d’un de ses compatriotes.
Signalons enfin que des décisions positives prises par l’Office des
étrangers ne sont parfois pas notifiées au demandeur du visa. Pour
permettre une meilleure administration dans cette matière, le Col-
lège des médiateurs fédéraux suggère l’adoption d’un système gé-
néral dans lequel les postes diplomatiques et consulaires pourraient
délivrer d’office les visas. En cas de doute ou lorsqu’une décision
négative s’impose, le dossier serait transmis pour décision à l’Of-
fice des étrangers. Il va de soi que la communication entre l’Office
des étrangers et les postes diplomatiques et consulaires doit être
améliorée et que les systèmes informatiques utilisés par ces deux
administrations, relevant respectivement du Ministère de l’Inté-
rieur et du Ministère des Affaires étrangères, doivent être compa-
tibles, de sorte que les demandes de visas ne restent plus bloquées
plusieurs semaines dans le circuit de la valise diplomatique.

Dans le cadre de la problématique des demandes de visa court
séjour, le Collège des médiateurs fédéraux recommande à l’Office
des étrangers de veiller à ce que les décisions de refus motivées
prises par lui soient notifiées in extenso par les postes diplomati-
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ques d’autres Etats Schengen, dans les pays où ces postes repré-
sentent les intérêts belges.

En ce qui concerne l’Office des étrangers, le Collège appelle à ce
que toute l’attention nécessaire soit accordée tant à la motivation
du personnel qu’à son installation dans des locaux adaptés aux
besoins du service et accessibles au public.

Signalons enfin qu’il n’y a toujours pas de solution en vue à l’un
des points épineux soulevé dans notre Rapport annuel 199917 et
concernant les difficultés auxquelles les conjoints de Belges ainsi
que les ressortissants de l’Union européenne établis en Belgique
sont confrontés lors de l’introduction d’une demande de séjour,
s’ils ne sont pas en possession des documents d’entrée nécessaires.
Diverses interprétations de la réglementation applicable à cette si-
tuation ont malheureusement toujours cours en parallèle. L’Office
des étrangers nous a cependant signalé le 26 octobre 1999 qu’un
visa de transit suffisait pour introduire une demande d’autorisa-
tion de séjour ou d’établissement sur base des articles 10 ou 40 de
la loi du 15 décembre 1980. Cela n’était pas possible auparavant et
le Collège se réjouit dès lors de ce que l’Office a modifié sa juris-
prudence en la matière18.

17 CMF, Rapport annuel 1999, p. 111.
18 CMF, Rapport annuel 1999, p. 94.
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3.4.2. Les autres réclamations concernant le Ministère de
l’Intérieur

3.4.2.1. Données chiffrées

Intérieur (sans l’Office des Etrangers et le CGRA) Nombre
Ministre 2
Direction générale de la législation et des institutions
nationales

16

Direction générale de la police générale du Royaume 2
Commandement général de la gendarmerie 1
Réclamations de fonctionnaires 1
Autres 2
TOTAL 24

Ministère de l'Intérieur (sans l'Office des Etrangers et le CGRA)

66,7%

8,3%
8,3%

8,3%

4,2%

4,2%

Ministre

Direction générale de la législation et 
des institutions nationales
Direction générale de la police générale
du Royaume
Commandement général 
de la gendarmerie
Réclamations de fonctionnaires

Autres

Langue Nombre
néerlandais 12
français 12
TOTAL 24

Ministère de l'Intérieur (sans l'Office des Etrangers et le CGRA)
Répartition des dossiers par langue

50,0%50,0%

néerlandais

français
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Phases Nombre
Accusés de réception 2
Dossiers en information 14
Dossiers en instruction 1
Suspensions de saisine 1
Dossiers en classement 6
TOTAL 24

Ministère de l'Intérieur (sans l'Office des Etrangers et le CGRA)
Répartition des dossiers par phase de traitement

58,3%

8,3%

25,0%

4,2%

4,2%

Dossiers en classement

Accusés de réception

Dossiers en information

Dossiers en instruction

Suspensions de saisine

3.4.2.2. Analyse des principales réclamations

La majorité des réclamations traitées au cours de cette période
concernaient la Direction des Elections et de la Population.

La délivrance de nouvelles cartes d’identité ainsi que leur renou-
vellement décennal sont actuellement centralisés au Ministère de
l’Intérieur. Le citoyen non pressé qui ne se présente pas à sa com-
mune immédiatement après avoir reçu l’invitation à venir chercher
sa nouvelle carte d’identité peut ainsi avoir une très désagréable
surprise. Les documents non retirés dans les délais prévus sont en
effet détruits. En outre, le système actuel ne prévoit pas de procé-
dure d’urgence pour la délivrance d’une nouvelle carte d’identité.
La réglementation relative à la carte d’identité provisoire ne pré-
voit pas non plus la délivrance d’un document provisoire à une
personne dont la carte d’identité aurait été émise mais non retirée
dans les délais.

Interrogée par le Collège à ce sujet, l’administration a répondu
qu’elle travaillait activement à l’instauration d’une procédure d’ur-
gence pour la délivrance de cartes d’identité. Le Collège étant
d’avis qu’un avertissement clair mentionné sur les lettres de
convocation pourrait avoir un effet préventif, une proposition en
ce sens a été faite au service concerné. Celui-ci s’est déclaré disposé
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à envisager la possibilité de prévoir à l’avenir sur les lettres de
convocation envoyées par les communes une formule informant
les citoyens des conséquences d’un non-retrait dans les délais de
leur carte d’identité. Cette nouveauté devrait aller de pair avec la
mise en place d’une procédure d’urgence.

Par ailleurs, le Collège a été saisi d’une plainte à l’encontre du
Ministère de l’Intérieur relative à la tenue des registres de la popu-
lation par une ville. Le plaignant contestait l’inscription de son fils
dans les registres de la population à l’adresse de sa mère, alors que
l’enfant - bien qu’il soit effectivement parti vivre chez sa mère -
était encore légalement confié à la garde de son père au moment de
la déclaration de changement d’adresse. Sa réclamation auprès de
l’administration communale concernée avait été traitée à tort
comme une contestation de la résidence principale de l’enfant et
transmise au Ministère de l’Intérieur, qui la rejeta dans la mesure
où l’inscription correspondait bien à la résidence effective de l’en-
fant. L’objet de la réclamation aurait pourtant dû trouver satisfac-
tion dans l’application correcte de la réglementation relative à la
tenue des registres de la population qui impose de faire figurer la
mention du domicile légal lorsque celui-ci est distinct de la rési-
dence principale. Or, ni l’administration communale concernée ni
le Ministère de l’Intérieur n’avaient informé le plaignant de la pos-
sibilité d’agir en rectification de l’inscription auprès du Collège des
bourgmestre et échevins. Suite à l’intervention du médiateur fédé-
ral, le Ministère de l’Intérieur a donné instruction à l’administra-
tion communale concernée de rectifier l’inscription dans le registre
de la population. Le Collège des médiateurs fédéraux a conclu que
le Ministère de l’Intérieur avait failli à son devoir d’information en
omettant d’expliquer au plaignant les raisons pour lesquelles la
contestation de l’inscription au domicile de la mère n’avait aucune
chance d’aboutir, puisqu’il s’agissait bien du lieu de résidence ef-
fective de l’enfant, et en s’abstenant d’informer le plaignant de la
possibilité d’agir en rectification de l’inscription auprès de l’auto-
rité communale afin de faire figurer la mention du domicile légal
de l’enfant. Cette solution aurait permis d’apaiser très rapidement
les tensions familiales engendrées par le conflit entre les parents au
sujet de l’inscription de leur fils.

En ce qui concerne la problématique évoquée dans notre Rapport
annuel 199919 relative à la procédure devant permettre aux expa-
triés belges de voter aux élections législatives, le Conseil des mi-
nistres, conscient des difficultés survenues lors des élections légis-

19 CMF, Rapport annuel 1999, pp. 117-119.
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latives et européennes du 13 juin 1999, a demandé à un groupe de
travail inter cabinets d’étudier la possibilité d’une simplification
des procédures de vote. Notre Office restera attentif à l’évolution
de cette problématique.

3.4.2.3. Conclusions et recommandations

La plainte relative à la tenue des registres de la population évo-
quée ci-dessus illustre comment le Collège des médiateurs fédé-
raux est de plus en plus souvent amené à prendre contact avec les
administrations communales, dans des matières qui relèvent de
l’autorité fédérale mais sont exécutées à l’échelon local. Plusieurs
dossiers relatifs à des contestations de détermination de la rési-
dence principale sont actuellement à l’examen et nourriront une
réflexion plus approfondie dans notre prochain rapport annuel. Il
est évident que l’instruction de ce type de plaintes requiert que le
Collège s’informe de l’état des dossiers des intéressés auprès de
leur administration communale. Ces administrations accueillent
d’ailleurs sans difficultés les demandes d’information du média-
teur fédéral, dès lors qu’elles n’ont jamais pour objet de s’immiscer
dans la sphère de l’autonomie communale mais qu’elles visent ex-
clusivement l’exécution de législations fédérales.
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3.5. Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la
Coopération au Développement

3.5.1. Données chiffrées

Affaires étrangères (sans le Service des légalisations) Nombre
Secrétariat général 1
Direction générale des relations économiques et bilatérales
extérieures

1

Direction générale des affaires consulaires 1
Direction générale des affaires juridiques 12
Direction générale de la coopération au développement 2
Postes diplomatiques et consulaires 7
Réclamations de fonctionnaires 1
TOTAL 25

Ministères des Affaires étrangères
(sans le Service des légalisations)

48,0%

4,0% 4,0% 4,0%
4,0%

8,0%

28,0%

Réclamations de fonctionnaires

Postes diplomatiques et consulaires

Direction générale de la coopération au
développement

Direction générale des affaires juridiques

Direction générale des affaires consulaires

Direction générale des relations
économiques et bilatérales extérieures

Secrétariat général

Langue Nombre
néerlandais 13
français 9
allemand / autres 3
TOTAL 25

Ministère des Affaires étrangères (sans le Service des légalisations)
Répartition des dossiers par langue

néerlandais

français

allemand/autres

36,0%

12,0%

52,0%
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Phases Nombre
Accusés de réception 4
Dossiers en information 12
Dossiers en instruction 1
Dossiers en classement 8
TOTAL 25

Ministère des Affaires étrangères (sans le Service des légalisations)
Répartition des dossiers par phase de traitement

Dossiers en classement

Dossiers en instruction

Dossiers en information

Accusés de réception

16,0%

48,0%
4,0%

32,0%

3.5.2. Analyse des principales réclamations

Les plaintes traitées au cours de l’exercice écoulé concernaient tou-
jours majoritairement des problèmes liés à la légalisation d’actes et
à la qualité de l’accueil dans les postes diplomatiques et consulai-
res.

En ce qui concerne la légalisation, nous renvoyons au Rapport an-
nuel 199920 où cette problématique se trouve exposée et illustrée de
manière détaillée. Les questions posées par les pratiques en vi-
gueur dans ce domaine continuent à retenir l’attention du Collège
des médiateurs fédéraux, qui poursuit son instruction dans le ca-
dre de plusieurs dossiers de principe. La matière fera l’objet d’un
traitement approfondi dans le cadre de notre Rapport annuel 2000.

Dans le cadre de la procédure de visa, la répartition des responsa-
bilités entre les postes diplomatiques et consulaires d’une part et
l’Office des étrangers d’autre part, continue à susciter des problè-
mes qui surgissent aussi bien au moment de la réception des de-
mandes dans les postes concernés qu’au moment de leur transmis-
sion à l’Office des étrangers ou de la communication de la décision
de l’Office des étrangers au ressortissant étranger.

20 CMF, Rapport annuel 1999, pp. 123-127.
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C’est ainsi que des dysfonctionnements importants ont été portés à
la connaissance du Collège des médiateurs fédéraux en ce qui
concerne le traitement des demandes de visa par le Consulat gé-
néral de Belgique à Casablanca. Ces dysfonctionnements font ac-
tuellement l’objet d’une instruction auprès du Ministère des Affai-
res étrangères. Le problème posé par les lenteurs de la procédure
de visa pour les étudiants a commencé à être mis en évidence fin
1999. Nous l’avons déjà évoqué dans le chapitre consacré à l’Office
des étrangers (cf. supra, p. 44). En l’occurrence, l’étudiant marocain
concerné avait déposé son dossier de demande de visa au Consulat
général de Belgique à la mi-juillet. Il aura fallu plus d’un mois
pour que ce dossier apparemment exempt de difficultés soit en-
voyé à l’Office des étrangers. Ce délai tout à fait déraisonnable
s’explique vraisemblablement par une insuffisance de personnel
affecté à cette tâche. Il faut en effet savoir que le consulat n’a amé-
nagé qu’un seul guichet pour réceptionner l’ensemble des très
nombreuses demandes de visas de court séjour en provenance de
cette région importante du Maroc dans laquelle il représente en
outre les intérêts des trois pays du Benelux. Par ailleurs, les de-
mandes de visas de long séjour à destination de la Belgique doi-
vent également passer par cet unique guichet. Actuellement, les
étudiants qui se présentent à cet unique guichet sont priés de pren-
dre rendez-vous pour introduire leur dossier et n’obtiennent ce-
lui-ci que deux mois plus tard, ce qui rend impossible l’obtention
d’une décision dans un délai utile et revient pratiquement à priver
de nombreux étudiants marocains de la possibilité de suivre des
études en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg.

Dans un autre dossier, le Collège des médiateurs fédéraux a dû
constater que l’Ambassade de Belgique à Tunis ne communiquait
pas la décision positive de l’Office des étrangers en matière de
regroupement familial à la personne ayant sollicité le visa, alors
même que celle-ci téléphonait chaque semaine au poste diploma-
tique pour demander des nouvelles. C’est en s’informant auprès de
l’Office des étrangers, qui ne répondait pas aux demandes d’infor-
mation de l’époux belge de la plaignante, que le Collège a appris
que la décision positive avait été transmise à l’ambassade deux
mois auparavant.

Le Collège a également été saisi d’une plainte concernant une pro-
cédure de recouvrement de sommes liquidées indûment dans le
cadre d’un contrat de coopération au Burundi. Le plaignant avait
accepté de rembourser volontairement 85 % de la somme, mais
refusait de rembourser le solde qu’il contestait avoir perçu. Il met-
tait l’administration au défi de prouver par une pièce bancaire

3.5.M
inistère

des
A

ffaires
étrangères,du

C
om

m
erce

extérieur
et

de
la

C
oopération

au
D

éveloppem
ent

56



qu’elle lui avait versé cette somme. Suite à l’intervention du mé-
diateur fédéral, l’AGCD21 a finalement procédé à la vérification
auprès de la banque du plaignant au Burundi et constaté que son
compte avait effectivement été clôturé avant la liquidation de la
somme litigieuse. Elle a dès lors reconnu que le plaignant n’avait
pu percevoir la somme réclamée et invité l’Administration du Ca-
dastre, de l’Enregistrement et des Domaines à arrêter la procédure
de recouvrement. Le Collège a considéré que l’absence de vérifica-
tion sérieuse des éléments utiles fournis par le plaignant pour
contester la créance de l’AGCD était contraire au principe de ges-
tion consciencieuse comme à celui du droit de la défense, qui im-
pose à l’autorité administrative de vérifier les arguments avancés
par le citoyen pour défendre ses intérêts. En outre, le traitement du
dossier a duré neuf ans.

3.5.3. Conclusions et recommandations

Le Collège n’a émis aucune nouvelle recommandation au cours de
la période couverte par le présent rapport.

21 L’actuelle Direction générale à la Coopération internationale.
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3.6. Ministère de la Défense nationale

3.6.1. Données chiffrées

Défense nationale et Institutions Nombre
Ministre 1
Administration générale civile 2
Etat-major des forces armées 2
Autres 2
TOTAL 7

Langue Nombre
néerlandais 4
français 3
TOTAL 7

Phases Nombre
Dossiers en information 4
Dossiers en instruction 1
Dossiers en classement 2
TOTAL 7

3.6.2. Analyse des principales réclamations

Le Collège des médiateurs fédéraux n’a reçu que peu de plaintes
concernant ce département au cours de l’exercice écoulé. Les rares
réclamations qui ont justifié un examen plus approfondi de la part
de notre Office sont encore en cours d’instruction et seront évo-
quées dans le prochain rapport annuel.
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3.7. Ministère des Finances

3.7.1. Réclamations relatives au Ministère des Finances, à
l’exception des pensions

3.7.1.1. Données chiffrées

Finances (sans les pensions) et Institutions Nombre
Ministre 2
Secrétariat général 4
Administration des affaires fiscales 1
Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus 12
Administration du recouvrement 11
Administration des contributions directes 303
Administration des douanes et accises 9
Administration de la TVA, de l’enregistrement et des domaines 71
Administration du cadastre 23
Administration de l’inspection spéciale des impôts 1
Réclamations de fonctionnaires 13
Autres 40
TOTAL 490

Ministère des Finances (sans les pensions) 
 + Institutions  

Ministre

Réclamations de fonctionnaires

Administration des affaires fiscales

Administration de l'inspection spéciale des impôts

Administration du cadastre

Administration de la TVA, de l'enregistrement
et des domaines

Administration des douanes et accises

Administration des contributions directes

Administration de la fiscalité des entreprises 
et des revenust

Autres

Secretariat général

Administration du recouvrement

61,8%

1,8%

14,5%

4,7%

0,2% 2,7%
8,2%

0,4% 0,8% 0,2%

2,2%
2,4%
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Langue Nombre
néerlandais 261
français 227
allemand / autres 2
TOTAL 490

Ministère des Finances (sans les pensions)
+ Institutions

néerlandais

français

allemand/autres

53,3%

0,4%

46,3%

Phases Nombre
Accusés de réception 107
Dossiers en information 200
Dossiers en instruction 16
Processus de médiation 1
Suspensions de saisine 4
Propositions 3
Recommandations officielles 4
Dossiers en classement 155
TOTAL 490

Ministère des Finances (sans les pensions)
+ Institutions

Répartition des dossiers par phase de traitement
31,6%

0,8%

4,9%

21,8%
40,8%

0,2%

0,8%

3,3%

0,6%
Dossiers en classement

Recommandations 
officielles

Propositions

Suspensions de saisine

Processus de médiation

Dossiers en instruction

Dossiers en information

Accusés de réception
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Evaluation des dossiers
en classement

Nombre Mal-administration

bonne administration 50 application conforme des règles 5
mal-administration 44 de droit
application de l’équité 1 sécurité juridique et confiance 4
sans appréciation 60 légitime

principe du raisonnable 3
gestion consciencieuse :
délai raisonnable

23

gestion consciencieuse :
information active et passive

12

gestion consciencieuse :
accès approprié

2

gestion consciencieuse :
accueil décent

2

TOTAL 155 TOTAL 51

Ministère des Finances (sans l'Adm. des pensions) + Institutions
Mal-administration

gestion consciencieuse : accueil décent

gestion consciencieuse : accès approprié

gestion consciencieuse : délai 
raisonnable
principe de raisonnable

sécurité juridique

application conforme des règles de droit

gestion consciencieuse : information 
active et passive

7,8%

5,9%

45,1%

23,5%

3,9%

3,9% 9,8%

3.7.1.2. Préliminaires

Une partie des activités de la Médiature durant cet exercice relati-
vement court a été consacrée à la préparation des discussions bila-
térales prévues entre le Collège des médiateurs fédéraux et le Mi-
nistère des Finances durant le premier semestre 2000. Ces
discussions, fondées sur le Rapport annuel 1999, ont été menées
dans chaque administration fiscale. Elles ont démarré par une réu-
nion multilatérale avec l’ensemble des administrations fiscales
pour déboucher, en 2000, sur une réunion multilatérale de syn-
thèse. Ce furent des discussions régulières, permettant aux deux
parties en présence de solutionner des problèmes soulevés par les
ombudsmans dans la réglementation fiscale, ainsi que dans son
exécution voire son interprétation par les administrations fiscales.
En outre des ouvertures ont été créées en abordant avec l’adminis-
tration des concepts juridiques que celle-ci rejetait jusqu’il y a peu.
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A la faveur de l’esprit du temps et d’une tendance réformatrice
générale mais aussi de la volonté du ministre et des plus hautes
autorités du Ministère, différents problèmes structurels aigus dé-
noncés par le Collège ont ainsi tantôt pu être résolus, tantôt pu
bénéficier d’une perspective de solution. Etant donné que c’est
dans le courant de l’an 2000 que la plupart des résultats ont été
atteints, c’est dès lors le prochain rapport annuel qui analysera
plus en détail cet important travail accompli en synergie entre le
Ministère des Finances et le Collège des médiateurs fédéraux.

A côté de cette mission plus structurelle, une autre mission de base
du Collège consiste dans le traitement des plaintes individuelles.
Quasiment chaque citoyen (et même certains non-résidents) et cha-
que entreprise du pays ont affaire au fisc au moins une fois par an,
ce qui emporte la conviction du Collège qu’au delà de l’aide ap-
portée aux contribuables qui le saisissent, il convient aussi de tirer
des leçons et des conclusions ″structurelles″ de ces plaintes. A cet
égard, plutôt que le nombre de dossiers traités par la Médiature,
c’est l’impact structurel du traitement de ces dossiers qui compte à
moyen terme en ce qu’il influence les actes et le fonctionnement de
l’administration. Il serait ainsi vain dans le chef du Collège de
traiter ces plaintes sans vue d’ensemble et sans poser d’alternative
à la procédure, à la réglementation ou à l’interprétation critiquée,
sous la forme d’une suggestion, d’une proposition voire d’une re-
commandation officielle ou même générale. Dans la mesure où un
dossier concret s’y prête, il contribue donc à trouver des solutions
tirées des principes d’une administration correcte qui dépassent le
cas individuel et à faire ressortir leur utilité, pour le traitement
d’autres dossiers similaires, présents comme futurs. Nous exami-
nerons dans les pages qui suivent quelques exemples de ces chan-
gements et améliorations.

Le présent chapitre traite aussi bien de l’Administration de la Fis-
calité des Entreprises et des Revenus (AFER) que de l’Administra-
tion des Contributions directes. Les réformes internes au départe-
ment rendent cela inéluctable : celles-ci se situent en effet en pleine
phase transitoire où la nouvelle et l’ancienne structure du Minis-
tère des Finances se chevauchent, ce qui n’offre pas toujours une
clarté absolue dans les structures administratives. Cette maladie
infantile, renforcée par une insuffisance d’information des citoyens
mais aussi des agents de l’administration, est regrettable mais il
était sans doute difficile de l’éviter tant l’entreprise de restructura-
tion est conséquente. On peut supposer qu’elle ne sera que passa-
gère. Il faudra y veiller.
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En outre, une autre administration en mutation est discutée dans
son ancienne forme : celle de la TVA, de l’Enregistrement et des
Domaines.

Précisons enfin que les plaintes dont les fonctionnaires du Minis-
tère des Finances ont eux-mêmes saisi le Collège sont traitées dans
la partie consacrée aux plaintes des fonctionnaires, conjointement à
celles des autres fonctionnaires des pouvoirs publics fédéraux.

3.7.1.3. Discussion des principales réclamations

A. Ministre des Finances

Aucune plainte relative au ministre n’a été traitée lors du dernier
exercice. Le cas échéant, les plaintes des contribuables identifiant le
ministre au ministère lui-même et le considérant comme responsa-
ble de tous les dysfonctionnements de son département ont été
traitées comme des plaintes contre l’administration.

Notons que le nouveau ministre a répondu favorablement à une
demande d’examen d’un dysfonctionnement d’une administration
fiscale, postulé par le Collège suite à une plainte et sollicité égale-
ment par le Comité supérieur de Contrôle22.

Quant au problème de l’interdiction de délivrance des attestations
d’exonération fiscale faite aux a.s.b.l. chapeautant d’autres associa-
tions23, il n’a pas encore été résolu. Une solution est prévue pour
l’exercice d’imposition 2000. En revanche, l’administration a établi,
fin 1999, une note destinée au ministre et contenant des proposi-
tions visant un traitement plus rapide et plus efficace des deman-
des d’agrément d’institutions habilitées à délivrer des attestations
d’exonération fiscale aux donateurs. Au moment de la finalisation
du présent rapport, le ministre n’avait pas encore pris position.

B. Administration des Contributions directes et Administration
du Recouvrement

1° ) Impôts sur les revenus

a. Etablissement de l’impôt

Notre attention avait été attirée au cours des exercices précédents
sur la procédure de rectification de la déclaration. De nombreux

22 CMF, Rapport annuel 1999, p. 139.
23 Idem.
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contribuables ne recevaient en effet pas de réponse de l’adminis-
tration aux observations qu’ils avaient formulées suite à l’envoi
par l’administration d’un avis de rectification de la déclaration.
Des contraintes de temps empêchaient dans certains cas que la
procédure prévue à l’article 346 du Code des impôts sur les reve-
nus 1992 (ci-après CIR) soit enclenchée, excluant ainsi toute possi-
bilité de dialogue avec l’administration. Le secrétaire général du
département nous avait assurés que des instructions seraient prises
afin de rappeler aux services extérieurs la recommandation faite
par le Collège d’indiquer au contribuable dans quelle mesure il a
été tenu compte de ses observations si des divergences notables
entre celles-ci et le point de vue de l’administration subsistaient
suite à l’envoi de l’avis de rectification.

Faut-il encore, pour donner à cette recommandation quelque effet
utile, que l’administration disposât du temps nécessaire pour ren-
contrer dans les meilleures conditions lesdites observations du
contribuable. Or, force est de constater que, même si l’Administra-
tion des Finances tente de les limiter au maximum, des avis de
rectification sont parvenus à leurs destinataires vers la fin novem-
bre 1999. Les contribuables qui ont disposé de l’intégralité du délai
de réponse d’un mois n’ont pu véritablement entamer de pourpar-
lers avec l’administration avant la fin du délai d’imposition vu la
disponibilité limitée -voire nulle- des services fiscaux durant les
derniers jours de l’année.

L’article 346 CIR imposera dès le 1er octobre 2000 que l’administra-
tion réponde aux objections avancées par le contribuable dans sa
réponse à l’avis de rectification24 répondant ainsi aux recomman-
dations du Collège. La problématique des enrôlements de fin
d’année demeure cependant entière. Pour respecter le prescrit de
l’article 346, alinéa 2 nouveau CIR et ouvrir une possibilité de dis-
cussion, cette question devra trouver une solution. On imagine mal
en effet que la réponse aux observations du contribuable lui par-
vienne en même temps que l’avertissement-extrait de rôle lui en-
joignant de payer l’impôt.

Au cours du deuxième semestre de l’année 1999, les premiers aver-
tissements-extraits de rôle afférents à l’exercice d’imposition 1999
sont parvenus aux contribuables. Dès l’exercice d’imposition 1999,
le délai de réclamation a été ramené à trois mois. Le Collège des
médiateurs fédéraux reçoit régulièrement des plaintes émanant de

24 Loi du 30 juin 2000 modifiant la loi générale sur les douanes et accises et le Code des
impôts sur les revenus 1992, article 5 (M.B. du 12 août 2000).
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contribuables qui ont laissé passer le délai de réclamation, soit par
oubli, soit parce qu’ils ne se sont pas adressés à temps au service
de réclamation compétent. Dans ce dernier cas, l’indication de la
voie de recours génère l’espoir d’un examen du fond du dossier.
Nous craignons que dans un grand nombre de cas, qui concernent
surtout la partie la plus faible de la population, le délai de récla-
mation actuel se révèle être beaucoup trop court.

De nombreux contribuables s’adressent en effet d’abord aux bu-
reaux de recettes, façades extérieures du Ministère des Finances,
alors que ceux-ci n’interviennent en aucune façon dans le proces-
sus d’établissement de l’impôt. Tant la Charte de l’utilisateur des
services publics que les principes de bonne administration recom-
mandent aux agents fédéraux de transmettre les demandes qu’ils
reçoivent et pour lesquelles ils ne seraient pas compétents au ser-
vice de l’administration plus spécialement habilité pour y répon-
dre. En l’état actuel de la procédure administrative, et bien que le
recours devant le directeur régional des Contributions directes ait
perdu le statut et le formalisme d’un recours juridictionnel depuis
un important arrêt de la Cour d’arbitrage, les bureaux de recettes
ne transmettent pourtant que rarement les réclamations qui leur
parviennent à la Direction régionale compétente. Le Collège des
médiateurs fédéraux a entamé fin 1999 un débat de principe à cet
égard avec l’Administration des Finances.

Le traitement des réclamations formant « l’ancien contentieux»,
lequel devra être résolu avant le 31 mars 2001, demeure préoccu-
pant. De toutes parts en effet, il nous revient que cette échéance
prévue par la loi du 23 mars 199925 ne pourra être tenue par les
services traitant les réclamations. L’administration fiscale recom-
mande fortement par ailleurs à ses agents du contentieux de traiter
les «nouvelles» réclamations (afférentes à l’exercice d’imposition
1999) endéans le délai de six mois. Pour les contribuables qui font
appel au médiateur fédéral et qui rechignent pour diverses raisons
à entamer une procédure juridictionnelle, il est à espérer que la
recommandation générale du Collège visant – notamment - à ren-
forcer les moyens et matériels mis à la disposition des services du
contentieux sera entendue26.

Dans notre Rapport annuel 1999, nous rappelions que l’Adminis-
tration centrale des Contributions directes nous avait fait connaı̂tre

25 Loi du 23 mars 1999 relative à l’organisation judiciaire en matière fiscale (M.B. du 27
mars 1999).

26 RG99/4, CMF, Rapport annuel 1999, p. 329.
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sa position de principe dans le dossier «Eurocontrol» dès août 1999.
Celle-ci se ralliait à la jurisprudence contenue dans l’arrêt de la
Cour de cassation du 2 janvier 1997. Les instructions nécessaires
aux Directions régionales des Contributions directes, promises ra-
pidement, n’étaient cependant pas encore parvenues dans les ser-
vices extérieurs à la fin de l’année 1999, freinant d’autant le traite-
ment des réclamations dans les Directions régionales.

Afin d’accélérer le traitement des réclamations, notre Collège avait
également formulé une recommandation générale visant à promou-
voir la procédure de dégrèvement par voie de rôle pour résorber le
flux des réclamations les plus simples27.

Une contribuable nous avait ainsi saisis en contestant le délai de
traitement de sa réclamation. La Direction régionale n’avait pas
encore statué sur sa réclamation, introduite plus d’un an avant la
saisine de notre Office. Sa réclamation portait sur deux griefs. Le
premier concernait l’absence de majoration de la quotité exemptée
de revenus pour enfant à charge, en cas de garde conjointe. Cet
aspect devait nécessairement être instruit par l’Inspection du
contentieux car il posait une question de principe. Le second grief
portait lui sur l’absence de prise en compte de la déduction d’in-
térêts d’emprunt hypothécaire pour l’acquisition d’une habitation
neuve. Bien que la plaignante ait stipulé que son habitation était
neuve, la déduction complémentaire n’avait pas été accordée. Le
Collège des médiateurs fédéraux demanda alors au contrôle de
procéder à un dégrèvement par voie de rôle pour permettre à la
plaignante d’être plus rapidement fixée sur ce deuxième grief. Le
contrôleur, après une rapide instruction et sur base des nouvelles
explications fournies par la plaignante, accorda le dégrèvement
après quelque temps, rectifiant ainsi l’erreur dont l’imposition était
entachée.

Information des services extérieurs dans le domaine international

Le Collège a clôturé plusieurs plaintes mettant en exergue la mau-
vaise information des services extérieurs quant à l’application des
conventions internationales en matière de double imposition. Plu-
sieurs exemples illustrent ainsi les hésitations des services exté-
rieurs quant à l’imposition de revenus étrangers.

Un plaignant était fonctionnaire détaché à l’étranger par l’Admi-
nistration de la Coopération au développement. L’administration

27 RG99/9, CMF, Rapport annuel 1999, p. 332.
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semblait avoir les plus grandes difficultés à déterminer le régime
d’imposition applicable à cet agent. A l’origine, aucune déclaration
fiscale ne fut envoyée au plaignant. Plus tard, une déclaration lui
fut envoyée mais de multiples erreurs entachèrent la fixation de
l’impôt. Une solution put finalement être trouvée après cinq an-
nées de tergiversations avec l’administration fiscale. Bien que la
situation fiscale du plaignant fût relativement exceptionnelle, il est
à regretter que ce contribuable ait eu à patienter cinq années avant
d’être fixé sur son sort fiscal.

Dans le cas de rentes alimentaires versées à l’étranger, les contrôles
des Contributions directes semblent avoir tendance à orienter les
contribuables vers les bureaux de recettes afin de verser le pré-
compte professionnel libératoire sur ces sommes, et ce en ignorant
les dispositions des conventions préventives de la double imposi-
tion qui lient la Belgique avec les Etats où résident les bénéficiaires
de ces rentes.

La Médiature a ainsi été saisie de plaintes de contribuables versant
des rentes alimentaires à des parents résidant au Sénégal et en
Russie. Selon les conventions internationales liant la Belgique avec
ces deux Etats, les rentes alimentaires, mentionnées sous la catégo-
rie des ‘autres revenus’, sont imposables dans l’Etat de résidence
du bénéficiaire. Suite aux démarches du Collège auprès des servi-
ces locaux intéressés, les précomptes professionnels versés indû-
ment auprès des bureaux de recettes furent remboursés aux plai-
gnants.

L’attitude des bureaux de contrôle qui renvoient le contribuable
vers le bureau de recettes peut paraı̂tre compréhensible au regard
de la préservation des intérêts du Trésor. Elle nous semble égale-
ment résulter du caractère inhabituel de l’application des conven-
tions internationales, voire peut-être d’une méconnaissance de cel-
les-ci. Dans le cadre de l’examen des deux dossiers précités, le
Collège dut rappeler à un centre de documentation-précompte
professionnel que les retenues de précomptes ne devaient pas être
effectuées sur les rentes versées à destination de ces deux pays.

L’Administration centrale des Contributions directes, interpellée au
sujet de l’information des services extérieurs dans le domaine in-
ternational, nous indiqua que ses circulaires informaient régulière-
ment ces services quant à l’application des conventions internatio-
nales. Faute de temps ou d’habitude, les mêmes services locaux ne
semblent manifestement pas y accorder toute l’importance requise,
contraignant ainsi les contribuables à s’investir dans de multiples
démarches laborieuses pour récupérer leur dû.
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b. Recouvrement de l’impôt

Le 1er octobre 1999, il a été procédé à l’intégration complète des
services du recouvrement des Contributions directes et de la TVA
au niveau de l’administration centrale. Au départ de trois dossiers
clôturés au cours de cet exercice, nous aborderons plus spéciale-
ment quelques difficultés rencontrées par la Médiature fédérale
dans l’exercice de sa mission consacrée au secteur du recouvre-
ment de l’impôt.

Les médiateurs fédéraux sont régulièrement saisis de plaintes au
sujet des actes posés par les fonctionnaires chargés du recouvre-
ment de l’impôt. Dans un dossier, le Collège des médiateurs fédé-
raux fut ainsi interpellé par un plaignant redevable d’un montant
de 603 francs. Le recouvrement diligenté par un huissier engendra
24.000 francs de frais, soit 9.000 francs pour l’intervention de
l’huissier et 15.000 francs de frais pour la réparation de la porte
fracturée. Il n’était nullement question de mauvaise foi de la part
du contribuable ni de son notaire. C’est un malentendu qui se
trouvait à la base de cette erreur. Le receveur, contacté par le mé-
diateur fédéral, regretta qu’un ordre de poursuivre le paiement ait
émané de sa Recette et adressa une demande de remboursement
des frais à sa direction.

Dans un autre dossier, l’ombudsman fut confronté à la probléma-
tique d’une personne poursuivie en recouvrement d’une dette gé-
nérée par son mari dont elle vivait séparée et sur le salaire de
laquelle saisie avait été opérée. Le législateur a maintenu, à l’occa-
sion des lois des 15 et 23 mars et du 4 mai 1999, le principe de
solidarité des époux pour les dettes générées avant la transcription
du divorce. Le Collège est cependant régulièrement amené à re-
commander aux receveurs, sur base des principes de gestion cons-
ciencieuse et du raisonnable, de tenter toutes les mesures possibles
à charge du contribuable ayant généré la dette d’impôt avant de
faire usage du mécanisme de solidarité. Force est de constater qu’il
n’y a pas d’uniformité de traitement entre les différentes Recettes
dans le cadre de cette problématique très délicate et vécue doulou-
reusement par les intéressés, ce qui renforce d’autant leur senti-
ment d’injustice absolue.

Le troisième dossier concerne un plaignant qui, souhaitant simple-
ment signaler à son bureau de recettes qu’il avait payé deux fois la
même cotisation, se vit raccrocher le téléphone au nez sans pou-
voir s’entretenir avec l’agent de son problème. L’explication four-
nie par l’administration au médiateur fédéral fut qu’un seul agent
était ce jour-là chargé en même temps de répondre au téléphone et
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de recevoir les contribuables au guichet. Cela explique les faits
sans toutefois les justifier.

Ces trois exemples de dossiers confortent les médiateurs dans l’idée
que les démarches entreprises à l’égard des services du recouvre-
ment se heurtent à deux types d’obstacles structurels.

Le statut et les moyens du receveur

Le receveur est, en vertu de l’article 66 de l’arrêté royal du 17 juillet
1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l’Etat,
comptable du Trésor. Il est à ce titre personnellement responsable
du recouvrement de l’impôt dont la perception lui est confiée. En
conséquence, il n’obtient la décharge des articles non recouvrés
que s’il parvient à faire constater que le non-recouvrement ne pro-
vient pas de sa négligence et qu’il a fait en temps opportun toutes
les poursuites nécessaires avec diligence.

Tout comptable de l’administration fiscale rend à la Cour des
comptes, à l’intervention du ministre des Finances, le compte des
opérations qu’il a effectuées au cours de l’année pour laquelle le
compte est formé. Si la Cour établit à l’occasion de son contrôle
que le receveur est en débet, le ministre des Finances devra citer le
receveur devant la Cour en remboursement, sauf à estimer son
agent comme fondé à se prévaloir de la force majeure ou comme
n’ayant pu récupérer une somme ne dépassant pas un montant de
50.000 francs.

Le Collège, dans ses rapports avec les receveurs, a pu constater
combien cette responsabilité, au demeurant très lourde, maintient
ceux-ci dans une situation fortement insécurisante. Il est délicat de
reprocher à un receveur de refuser l’étalement d’un plan d’apure-
ment afin de l’harmoniser avec les facultés contributives du contri-
buable, voire de lui demander de renoncer à certaines mesures de
recouvrement et encore moins de suivre les recommandations en
équité du médiateur fédéral lorsqu’il risque in fine de se voir re-
procher de n’avoir pas pris toutes les mesures permettant de re-
couvrer l’impôt et d’être forcé de le rembourser sur ses propres
deniers. Le non-respect des principes de bonne administration
semble alors de peu d’importance pour le comptable du Trésor eu
égard aux conséquences liées à sa responsabilité financière.

Cette situation est actuellement encore aggravée par la situation
exsangue dans laquelle se trouvent les receveurs en matière de
fonctionnement de leurs bureaux en termes de personnel et de
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matériel. Cette situation, maintes fois dénoncée par le Collège28, ne
trouve toujours aucune solution. Il appartient à l’ombudsman de la
dénoncer dès lors qu’elle est la cause de nombreux actes de mal-
administration. Deux des exemples examinés ci-dessus sont
d’ailleurs directement liés au manque de moyens dont disposent
les Recettes.

Lorsque le médiateur parlementaire constate – et il ne s’agit pas
d’un cas isolé – qu’une Recette fonctionne avec un tiers des effec-
tifs prévus, force est de constater qu’il ne peut être satisfait à toutes
les obligations d’information, d’accueil, de prudence et de bonne
administration que l’on est en droit d’attendre d’un service public,
d’autant plus lorsque son influence sur la vie des gens est aussi
grande.

A cet égard, dans deux arrêts des 5 novembre 1997 et 1er juillet
1998, la Cour des comptes s’est prononcée par deux fois sur la
responsabilité financière de receveurs eu égard aux conditions de
travail de ceux-ci. La Cour a ainsi estimé qu’étant donné le contexte
spécifique dans lequel travaillent les receveurs, il n’était pas établi
qu’ils avaient failli à leur obligation de surveillance de leurs pré-
posés chargés du calcul et de la comptabilisation de l’impôt, en
conséquence de quoi ils ne pouvaient être tenus pour responsables
des débets constatés.

Nous soulignerons en outre le fait qu’il est de l’intérêt même du
Trésor que ces problèmes soient rencontrés par l’Administration
du Recouvrement et, au-delà, par le ministre des Finances et par le
gouvernement.

Aux difficultés résultant de l’organisation des bureaux de recettes
s’ajoute le problème de la communication entre les agents du re-
couvrement et les contribuables. Bien souvent, ces derniers sont
amenés à communiquer non pas avec le receveur mais avec ses
subordonnés. Il arrive ainsi régulièrement que les personnes qui
s’adressent au médiateur fédéral aient éprouvé de nombreuses dif-
ficultés à obtenir des informations claires et convaincantes quant
au problème rencontré. Tenant compte du fait que les receveurs
sont dans l’incapacité matérielle de prendre seuls en charge l’en-
semble des échanges écrits et oraux devant intervenir entre leur
bureau et les contribuables ou les notaires, avocats ou comptables
intervenant en leur nom, il est indispensable que les agents de ces
bureaux soient capables de renseigner correctement et conscien-
cieusement les contribuables. Il est important à de nombreux

28 RG99/4, CMF, Rapport annuel 1999, p. 329.
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égards que les receveurs puissent s’appuyer sur un personnel suf-
fisant et compétent dans toutes les disciplines du recouvrement et,
partant, dans la communication au public. A cet égard, nous rap-
pelons notre recommandation générale visant à donner une forma-
tion spécifique aux agents du Recouvrement29.

L’article 172, alinéa 2 de la constitution « Nulle exemption ou modération
d’impôt ne peut être établie que par une loi.»

Selon le Collège des médiateurs fédéraux et contrairement à l’in-
terprétation de l’administration, celle-ci a le pouvoir - dans des cas
exceptionnels – de recourir à ces exceptions au principe constitu-
tionnel de l’égalité des contribuables devant l’impôt. Dans deux
lois en effet, le législateur a mis en œuvre ces exemption ou mo-
dération d’impôt dont le principe est prévu par la constitution.

La première en date fut la loi du 22 mars 1995 instaurant le Collège
des médiateurs fédéraux. Dans la foulée des travaux préparatoires
de cette loi, le règlement d’ordre intérieur du Collège adopté par la
Chambre énonce en son article 3 que les médiateurs fédéraux exa-
minent si le fonctionnement ou les actes incriminés sont conformes
aux principes de bonne administration, à l’équité ou à la légalité.30

Les médiateurs fédéraux doivent cependant se résoudre à inviter le
législateur à préciser ses intentions dans la mesure où, pour l’ad-
ministration fiscale, la sécurité juridique empêche à ce jour tout
comptable du Trésor de renoncer au recouvrement des impôts qui
lui sont confiés dans la mesure où, à son estime, ni la loi fiscale, ni
la loi du 22 mars 1995 - au-delà de ses travaux préparatoires -
n’abordent la question de manière suffisamment explicite; qui plus
est, la responsabilité des receveurs est appréciée par la Cour des
comptes, autre collatéral de la Chambre, à l’aune de l’article 172 de
la constitution. Cette problématique a été soulevée par les média-
teurs depuis 1997, qui y ont consacré une recommandation géné-
rale31. Celle-ci est cependant toujours en l’état.

La deuxième initiative parlementaire en matière d’exemption ou
de modération d’impôt concerne la loi du 5 juillet 1998 instaurant
le règlement collectif de dettes (appelé parfois médiation de det-
tes). Après d’âpres discussions en commission à la Chambre, les
créances fiscales furent retirées des créances pour lesquelles il est
fait interdiction d’accorder une remise sur base de cette loi. Malgré

29 RG99/10, CMF, Rapport annuel 1999, pp. 332-333.
30 CMF, Règlement d’ordre intérieur, M.B. 27 janvier 1999, pp. 2339-2345.
31 RG97/12, CMF, Rapport annuel 1997, p. 191; Rapport annuel 1998, p. 270; Rapport

annuel 1999, p. 340.
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la volonté clairement exprimée par le législateur, ici aussi la loi sur
le règlement collectif de dettes est interprétée par l’administration
fiscale comme n’autorisant pas le receveur à marquer son accord
sur un plan amiable de médiation impliquant une remise, fût-elle
partielle, de l’impôt. Pour le fisc, seul le juge des saisies, dans le
cadre de la phase judiciaire et non plus amiable de la procédure en
règlement collectif, est autorisé à déroger à l’interdiction de prin-
cipe de l’article 172, alinéa 2 de la constitution.

Le Collège porte à nouveau cette problématique fondamentale à
l’attention du Parlement puisque, malgré qu’il se soit prononcé à
deux reprises – et aux yeux du Collège de manière très claire – en
faveur de la mise en œuvre du principe d’exception prévu à l’alinéa
2 de l’article 172 de la constitution, sa volonté n’est pas traduite
dans les faits par l’administration fiscale, ou de manière éminem-
ment restrictive.

c. Remboursement

Outre la collecte des impôts, le receveur a comme autre mission
leur remboursement lorsque l’impôt n’est pas dû. Ce n’est pas le
receveur qui prend l’initiative du remboursement d’impôt mais le
directeur régional, responsable de la fixation et de l’ordonnance-
ment des dépenses. Le remboursement s’effectue par les soins de
l’Administration de la Trésorerie, à l’exception des créances décou-
lant des décisions judiciaires, lesquelles sont payées par les soins
de la Caisse des Dépôts et des Consignations. Aggravée par une
communication peu efficace entre les trois acteurs concernés, cette
scission de compétences entrave considérablement l’examen des
plaintes par l’ombudsman. Sur la suggestion du Collège des mé-
diateurs fédéraux, une étude de la problématique a été entamée
par l’administration du Recouvrement. Les résultats en sont atten-
dus, qui seront analysés dans notre Rapport annuel 2000.

L’imputation des dégrèvements incombe toutefois au receveur.
Ainsi il est en droit d’imputer des remboursements sans formalités
sur des précomptes et des impôts dus par un même contribuable.
L’usage inadéquat de cette compensation des dettes et l’informa-
tion souvent opaque qui l’entoure engendrent bien des processus
administratifs inutiles et provoquent une rancœur considérable
chez le contribuable. La communication difficile entre les receveurs
et les ″Contributions Autos″ à Bruxelles en est un exemple patent.
Ce dysfonctionnement est explicité sous le point 2) (cf. infra).
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De plus, le receveur est responsable de l’enregistrement des modi-
fications apportées aux données d’identification relatives aux rem-
boursements. Souvent, le contribuable transmet ces modifications
trop tardivement ou d’une façon incomplète, ce qui entraı̂ne des
inexactitudes dans les enregistrements et les remboursements. Le
Collège constate que ces manques de précision et de qualité admi-
nistratives entraı̂nent également des erreurs au niveau de l’adresse,
des remboursements erronés, des confusions entre homonymes,
etc. Outre la négligence maintes fois constatée du contribuable, la
grande charge de travail des receveurs visés, la pénurie de person-
nel et dans certains cas la qualification insuffisante de leurs colla-
borateurs sont souvent à la base de ces erreurs. Le Collège, qui se
réjouit du nouvel élan administratif annoncé, invite dès lors l’ad-
ministration fiscale à porter à cet égard une attention particulière
aux processus opérationnels et à la revalorisation de ses agents.

On remarque par ailleurs que l’administration fiscale renvoie de
plus en plus souvent les contribuables insatisfaits vers le Collège
des médiateurs fédéraux, sans pour autant toujours s’être d’abord
investie dans la recherche d’une solution au problème soulevé. Ce
faisant, l’administration crée souvent chez le contribuable l’attente
injustifiée qu’il suffit d’une intervention du Collège pour obtenir
un traitement préférentiel de son dossier, illusion systématique-
ment démentie par les médiateurs fédéraux. La fin de l’année 1999
s’est ainsi caractérisée par une recrudescence de ces renvois de
plaintes pour lesquelles les fonctionnaires interpellés se montraient
compréhensifs à l’égard des arguments des contribuables mécon-
tents, tout en se considérant tenus par les dispositions législatives
et réglementaires en la matière. Après examen de ces plaintes, le
Collège des médiateurs fédéraux peut en effet adresser des recom-
mandations officielles à l’administration pour corriger les dysfonc-
tionnements constatés. Il aurait toutefois été plus logique, dans un
certain nombre de dossiers, que l’administration prenne elle-même
l’initiative de l’optimisation de son encadrement normatif, sans re-
courir d’office à l’intervention du Collège.

2° ) Impôts assimilés aux impôts sur les revenus (principalement
la taxe de circulation)

Le Rapport annuel 1999 expose déjà de manière circonstanciée32

qu’une imposition correcte et une perception efficace de la taxe de
circulation requièrent impérativement une bonne coopération en-

32 CMF, Rapport annuel 1999, pp. 180-181.
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tre deux services administratifs fédéraux, à savoir la Direction de
l’Immatriculation des Véhicules (D.I.V.), relevant du Ministère des
Communications et de l’Infrastructure, et les ″Contributions Autos″
à Bruxelles, relevant du Ministère des Finances. Cette coopération
grandement automatisée donne un résultat satisfaisant et seul un
nombre réduit de plaintes aboutit devant le Collège des média-
teurs fédéraux.

Le Service ″Contributions Autos″ à Bruxelles s’occupe du calcul de
la taxe de circulation, de l’enregistrement des exonérations pour
invalidité et de l’établissement (en collaboration avec le service
mécanographique du Ministère des Finances) ainsi que de l’envoi
de l’invitation à payer. Ce n’est pas tant le calcul de l’impôt qui
génère des plaintes mais l’établissement et l’envoi de l’invitation à
payer. Ainsi, les invitations à payer au plus tard le 1er janvier 2000
n’ont été envoyées que le 28 décembre 1999... Le ministre des Fi-
nances a décidé de reculer la date ultime du paiement au 31 janvier
2000 mais l’administration a omis d’en aviser personnellement les
contribuables concernés. Le Collège des médiateurs fédéraux a for-
mulé un certain nombre d’observations relatives à ce manque d’in-
formation active, mais l’administration a indiqué qu’une pareille
démarche entraı̂nerait une trop forte charge de travail à laquelle
son cadre insuffisant ne permettait pas de répondre.

Suite à une étude qu’il a effectuée, le Collège des médiateurs fédé-
raux a pu mettre à jour les causes de cette négligence, à savoir un
manque de préparation dans l’extension des compétences du ser-
vice au secteur des camions légers, allant de pair avec la mise en
service d’un programme informatique renouvelé mais imparfait.
Le Collège a suggéré qu’un examen interne approfondi des problè-
mes de mise en oeuvre soit mené et qu’un encadrement adéquat
des conséquences soit prévu. Cette étude n’avait pas encore été
finalisée lors de la rédaction du présent rapport.

Les dysfonctionnements techniques apparus ont empêché depuis
le 15 décembre 1999 et durant une bonne partie de l’an 2000 tout
remboursement automatique de la taxe de circulation. En outre, les
paiements tardifs et les exonérations d’impôt n’ont pu être encodés
correctement dans les fichiers de données au Service ″Contribu-
tions Autos″. Ainsi, des impositions considérées à tort comme im-
payées ont-elles été enrôlées et remises aux bureaux de recettes
concernés. Cela a engendré d’inutiles lettres de rappel et même,
dans certains cas, des procédures de recouvrement par voie d’huis-
sier de justice ! L’instauration déficiente de cette application infor-
matique a non seulement généré des irritations supplémentaires
chez les contribuables mais aussi une hausse du volume de travail
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de cette administration. Assez paradoxalement, une initiative des-
tinée à économiser la quantité de travail a engendré une charge
supplémentaire au sein de ce service déjà fort sollicité.

C. Administration de la Fiscalité, des Entreprises et des
Revenus (AFER)

Le nombre de plaintes relatives à cette nouvelle administration
introduites auprès du Collège est encore assez peu élevé. Une des
difficultés auxquelles le Collège des médiateurs fédéraux reste
confronté, comme il est dit ci-dessus, est l’organigramme assez
complexe du Ministère des Finances (administrations fiscales). En
fonction du mode d’introduction de la plainte, on ne peut pas
déterminer immédiatement dans tous les cas si un différend entre
le contribuable et l’administration ressortit ou non de la compé-
tence de l’AFER.

Une information sur l’état des réformes a bel et bien été donnée
mais sur une base ad hoc et à petite échelle, tandis qu’une publicité
bien comprise de l’administration va bien au-delà de cette simple
mesure. De plus, le flou qui entoure l’état de cette réforme n’est
pas non plus de nature à accélérer le traitement des plaintes
concernées. Il apparaı̂t que l’administration n’accorde que très peu
de valeur à des éléments distinctifs ou de reconnaissance tels que
l’en-tête de ses lettres. Qui plus est, il appert que certains en-têtes,
préfiguration du ″guichet unique″, reprennent une dénomination
tellement large qu’ils en perdent toute signification dans ce
contexte (par exemple ″Bureau d’impôts″ ou ″Centre d’impôts″).

Sans vouloir anticiper sur les éventuelles adaptations que l’admi-
nistration fiscale pourrait proposer pour éliminer pareille confu-
sion à l’avenir, il est frappant de constater que le Collège, malgré
des protocoles et autres accords passés avec l’administration en
matière de traitement des plaintes, éprouve lui-même parfois quel-
que peine à trouver l’interlocuteur adéquat. Il est dès lors permis
de s’interroger sur les difficultés que doit éprouver à cet égard le
contribuable.

Enfin, dans son Rapport annuel 199933, le Collège a exprimé la
crainte que tant le fisc que les contribuables utilisent abusivement
les différences de compétences, notamment d’enquête, fixées par le
CIR d’une part et le code TVA d’autre part. Si cette crainte ne s’est

33 CMF, Rapport annuel 1999, pp. 184-186.
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pas encore avérée fondée, la clarté et l’uniformité -indispensables
quoi qu’il en soit- n’ont toujours pas été réalisées.

D. Administration de la TVA, de l’Enregistrement et des
Domaines

1° ) TVA

Un nombre croissant de citoyens contactent la Médiature en pré-
tendant se voir infliger à tort une amende par l’Administration de
la TVA. Un exemple fréquent est celui d’un plaignant qui affirme
subir une amende pour non-respect des formalités TVA, par exem-
ple l’introduction d’un listing, alors que cette formalité a bel et
bien été effectuée dans les délais imposés, même si l’administra-
tion n’en retrouve pas la trace. Le problème de la preuve se pose
bien souvent dans pareils cas, le contribuable ne disposant pas
d’éléments suffisamment probants de l’exécution de ladite forma-
lité. Cette problématique rappelle la recommandation générale
98/2 que nous formulions, visant à faire remettre systématique-
ment par les administrations une attestation ou un reçu aux admi-
nistrés déposant ou envoyant des pièces dans leur dossier34.

D’autres plaintes relatives à des amendes infligées en cas de non-
respect de certaines formalités concernent le montant des amendes,
souvent ressenti comme exorbitant en comparaison avec l’infrac-
tion. Le Collège intervient de plus en plus fréquemment dans pa-
reilles plaintes et l’Administration de la TVA se montre plus com-
préhensive qu’auparavant. Par notre démarche, l’argumentation du
demandeur est mieux étayée, ce qui est essentiel pour garantir un
traitement minutieux du dossier et pour étayer sa bonne foi.

Durant l’exercice écoulé, la procédure consistant à exiger du contri-
buable un complément de TVA augmenté d’une amende lorsque le
prix payé pour la construction d’une maison diffère de la ″valeur
de construction normale″ fixée par l’administration a été remise en
question par la Médiature dans certains dossiers. Lorsque le de-
mandeur a payé moins que ladite ″valeur normale de construc-
tion″, nous pensons qu’il devrait lui être loisible de clarifier ce
point avec l’administration. En fait, le citoyen ne réalise pas que la
première lettre qui l’enjoint de payer un complément de TVA cons-
titue à cet égard l’amorce d’un dialogue possible avec l’adminis-

34 RG98/2, CMF, Rapport annuel 1998, pp. 267-268.
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tration. La correspondance avec l’administration - et précisément
cette première lettre - devrait mentionner plus clairement cette
possibilité. En outre, la fixation de la « valeur normale de construc-
tion » par l’administration demeure un point extrêmement délicat,
sur l’opacité duquel le Collège a déjà consacré une partie de son
Rapport annuel 199935.

2° ) Droits d’enregistrement

Le problème du manque de motivation relative à l’estimation in-
suffisante en matière de droits d’enregistrement et celui de l’ab-
sence de concertation préalable entre l’administration et le contri-
buable, constituent le fil conducteur des dossiers de l’exercice
écoulé.

Dans le cas d’une rectification d’insuffisance, le receveur de l’enre-
gistrement s’adresse à l’acheteur en l’enjoignant de payer les droits
d’enregistrement supplémentaires ainsi qu’une amende. L’acheteur
peut réagir en entamant un dialogue avec l’administration pour
fixer la valeur d’achat définitive sur la base des arguments avancés
tant par lui que par l’administration. Il est donc primordial que
l’administration motive suffisamment la valeur estimée par elle et
qu’elle soit disposée à expliquer la procédure, permettant ainsi une
discussion par les deux parties en présence en connaissance de
cause.

Tout comme pour les dossiers TVA sur les nouvelles constructions,
le Collège constate une fois de plus un sérieux déficit en matière
d’information active et passive dispensée par l’administration.

3° ) Droits de succession

Comme dans le précédent rapport annuel36, notre Office constate
souvent un manque de transfert d’information entre les différents
services concernés par le traitement fiscal de la succession.

E. Administration des Douanes et Accises

Comme lors des exercices précédents, les problèmes les plus sou-
vent soulevés par les contribuables à l’égard de l’Administration
des Douanes et Accises ont trait à l’évaluation des biens servant de

35 CMF, Rapport annuel 1999, p. 187.
36 CMF, Rapport annuel 1999, p. 191.
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base à la perception des droits de douane. Ces difficultés naissent
essentiellement lors de l’importation de biens non normalisés, ne
faisant pas l’objet d’une production standard ou de l’émission
d’une facture d’achat.

Dans un des dossiers qui furent traités durant le second semestre
1999, un bien, acheté sur un marché africain, fut endommagé par
l’Administration des Douanes. Celle-ci ne contestait pas qu’il lui
revenait de prendre en charge la réparation mais en estimait le coût
sur base de la valeur déclarée en douane. L’importateur, quant à
lui, retenait la valeur de revente sur le marché belge, sensiblement
plus élevée que le prix d’achat dans le pays d’origine. Face aux
montants avancés par le contribuable pour coût de la réparation,
l’Administration des Douanes a fait glisser le débat, initialement
relatif à l’indemnisation des dégâts, vers la question de la déclara-
tion d’une base insuffisante et de la perception de droits supplé-
mentaires ainsi que sur la destination, privée ou commerciale, des
biens. Finalement, l’Administration des Douanes accepta d’indem-
niser intégralement le plaignant sans remettre en cause la valeur
telle que déclarée en douane.

F. Administration du Cadastre

Depuis son origine, le Collège des médiateurs fédéraux est saisi de
plaintes relatives à la procédure de notification et de réclamation à
l’encontre du revenu cadastral. Ainsi, ce problème avait-il déjà été
soulevé dans nos rapports annuels précédents37 et avait-il fait l’ob-
jet d’une recommandation générale concernant la problématique
de l’évaluation des biens immeubles sous un angle global (TVA,
cadastre, enregistrement, droits de succession…)38. En effet, le pro-
blème dépasse de loin la seule procédure en matière cadastrale
puisque le manque de transparence des critères et des références
de l’administration est déploré dans plusieurs branches de la fis-
calité immobilière.

Un des dossiers clôturés au cours de l’exercice écoulé est significa-
tif à cet égard : les législations en matière de droit d’enregistrement
(notamment en matière de réduction des droits) et en matière ca-
dastrale ne couvrent pas le même concept lorsqu’il s’agit de définir
la notion d’habitation. De cet hiatus résulta un supplément de
droits à acquitter par une contribuable qui saisit le Collège des

37 CMF, Rapport annuel 1998, p. 143, et Rapport annuel 1999, p. 194.
38 RG99/8, CMF, Rapport annuel 1999, pp. 331-332.
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médiateurs fédéraux. Dans ce cas particulier, le fonctionnaire de
l’enregistrement fut ouvert au dialogue et la situation put être ré-
solue à la satisfaction de la plaignante. Toutefois, tant qu’une ap-
proche globale de cette problématique n’aura pas eu lieu, le risque
subsistera que des contribuables soient victimes de ce manque de
coordination et de transparence.

Conscient de l’importance de la question après une période où,
grâce à des taux d’intérêts favorables, de nombreux citoyens se
sont lancés dans l’acquisition d’un logement ou dans des travaux
immobiliers d’envergure, le Collège des médiateurs fédéraux en
appelle à une étude transversale des problèmes soulevés par les
différents aspects de la fiscalité immobilière.
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3.7.2. Réclamations relatives à des dossiers de pension traités
par le Ministère des Finances

3.7.2.1. Données chiffrées

Pensions Nombre
Administration des pensions 14
Administration de la trésorerie 2
Office de sécurité sociale d’outre-mer 2
Office national des pensions 23
TOTAL 41

Pensions

Office national des pensions

Office de sécurité sociale d'outre-mer

Administration de la trésorerie

Administration des pensions

34,1%

4,9%
4,9%

56,1%

Langue Nombre
néerlandais 21
français 20
TOTAL 41

Pensions
Répartition des dossiers par langue

néerlandais

français

51,2% 48,8%
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Phases Nombre
Accusés de réception 3
Dossiers en information 13
Dossiers en instruction 1
Suspensions de saisine 1
Propositions 1
Dossiers en classement 22
TOTAL 41

Pensions
Répartition des dossiers par phase de traitement

Dossiers en classement

Propositions

Suspensions de saisine

Dossiers en instruction

Dossiers en information

Accusés de réception

7,3%
31,7%

2,4%
2,4%2,4%

53,7%

Evaluation des dossiers
en classement

Nombre Mal-administration

bonne administration 8 gestion consciencieuse : 4
mal-administration 6 délai raisonnable
application de l’équité 3 gestion consciencieuse : 2
sans appréciation 5 information active et passive
TOTAL 22 TOTAL 6

3.7.2.2. Préliminaires

Les dossiers de pension relevant du secteur privé sont analysés
dans la partie consacrée aux parastataux fédéraux (cf. infra, pp.
115-117). Le Collège des médiateurs fédéraux a transmis toutes les
plaintes en matière de pensions légales introduites après le 1er juin
1999 au Service de médiation Pensions. Il assure cependant le suivi
des réclamations introduites avant le 1er juin 1999. Le Collège est
également compétent pour les réclamations qui ne concernent pas
les pensions légales (de retraite ou de survie), telles que les pen-
sions de réparation visant une indemnisation forfaitaire du dom-
mage corporel, matériel ou moral subi à la suite d’un accident ou
d’une maladie par exemple, lesquelles relèvent du ministre de la
Défense nationale.
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3.7.2.3. Analyse des principales réclamations

A. Administration des Pensions

Les plaintes à l’encontre de l’Administration des Pensions dont le
Collège des médiateurs fédéraux a été saisi durant l’exercice 1999
concernent les pensions de retraite et de survie du secteur public.

La législation sur les pensions publiques ne permet à l’Adminis-
tration des Pensions de renoncer à la récupération de l’indu que
dans certains cas énumérés limitativement, par exemple lorsque le
montant à récupérer est minime. Les pensionnés payés par l’Ad-
ministration des Pensions, fussent-ils de bonne foi, ne peuvent par
contre pas bénéficier d’une renonciation à la récupération dans des
cas dignes d’intérêt39 alors que cette possibilité existe pour les dos-
siers traités par l’ONP ou par l’INASTI. Le Collège des médiateurs
fédéraux a suggéré à l’ancien ministre des Pensions d’introduire
cette possibilité de renonciation dans des cas dignes d’intérêt dans
la réglementation sur les pensions publiques. Le ministre a répondu
que le texte de l’article 22 de la Charte de l’assuré social stipule que
les règles propres aux secteurs concernés relatives à la renonciation
à la récupération restent d’application et que ledit article ne
contient aucune obligation d’introduire cette possibilité. Le minis-
tre estime en outre que la doctrine selon laquelle la réglementation
existant dans un secteur déterminé doit être au moins aussi com-
plète et offrir une protection au moins équivalente à celle de la
Charte est en contradiction avec le texte et les travaux préparatoi-
res de celle-ci. Aux dires du ministre, il n’y a donc aucune raison
d’introduire la possibilité de renonciation à la récupération pour
les pensions publiques. Le Collège des médiateurs fédéraux n’est
pas de cet avis et constate au contraire pour sa part que dans la
pratique de l’ONP et de l’INASTI, la possibilité de renoncer à la
récupération dans des cas dignes d’intérêt existe bel et bien, alors
qu’elle n’est pas ouverte aux pensionnés de l’Administration des
Pensions et que dès lors les citoyens sont traités de manière diffé-
rente selon qu’ils bénéficient ou non d’une pension du secteur pu-
blic. Il formule dès lors une recommandation générale au Parle-
ment pour que soit mis fin à cette discrimination ou, à tout le
moins, à cette injustice40.

39 Article 22, §2, a) de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la Charte de l’assuré
social, M.B., 6 septembre 1995.

40 RG99/17, CMF, Rapport annuel 1999/1, pp. 127-128.
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Lors de la discussion sur le Rapport annuel 1999 par la Commis-
sion des Pétitions, celle-ci a proposé de soumettre les observations,
constatations et recommandations des médiateurs fédéraux relati-
ves aux dossiers de pension traités par le Ministère des Finances à
la Commission des Affaires sociales. Elles sont restées en l’état.

En ce qui concerne les dossiers de pension des enseignants retrai-
tés, bloqués à la suite d’une transmission tardive des données
concernant leur carrière par le département de l’Enseignement des
Communautés compétentes41, la Commission des Pétitions a pro-
posé que la Chambre attire l’attention des ministres compétents
sur cette problématique. Cette proposition n’a cependant toujours
pas été implémentée.

Par ailleurs, le Collège des médiateurs fédéraux souligne qu’une
meilleure diffusion de l’information en matière de régimes de
congé et d’interruption de carrière des fonctionnaires peut éviter à
ces derniers de nombreux problèmes par la suite, aussi bien quant
à leurs droits à la pension que concernant certains autres droits
prescrits par la sécurité sociale. Dans un dossier, la plaignante fut
insuffisamment renseignée sur les conséquences qu’une interrup-
tion de carrière aurait sur le montant de sa pension, indiquant que
si elle avait obtenu à l’époque des informations correctes, elle
n’aurait pas demandé d’interruption de carrière. Dans le cadre de
cette demande de médiation, le Collège des médiateurs fédéraux a
recommandé à l’Administration des Pensions une solution en
équité. L’administration l’a cependant refusée, estimant que la plai-
gnante avait eu la possibilité d’obtenir – moyennant le versement
de cotisations – l’assimilation de la période d’interruption de car-
rière à une période d’activité. L’Administration des Pensions a en
outre considéré que la réglementation en matière de pensions est
d’ordre public et que le principe de l’aequitas contra legem ne peut
être invoqué, contrairement à ce que prévoient les travaux parle-
mentaires de la loi créant le Collège des médiateurs fédéraux ainsi
que son Règlement d’ordre intérieur approuvé par la Chambre et
publié au Moniteur. La recommandation générale 97/12 relative à
cette problématique fondamentale de l’équité n’a pas encore été
examinée par la Chambre des représentants42.

41 RG99/11, CMF, Rapport annuel 1999, p. 333.
42 Voir également supra, CMF, Rapport annuel 1999/1, p. 71 où cette même problémati-

que est abordée dans la partie consacrée aux plaintes fiscales.
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B. Administration de la Trésorerie

Toute personne divorcée d’un fonctionnaire qui souhaite revendi-
quer les droits à la pension de son ex-conjoint doit transmettre tous
les mois à l’Administration de la Trésorerie un certificat de vie
délivré par le service communal de la population de la commune
de son ex-conjoint. Le Collège des médiateurs fédéraux a indiqué à
l’administration qu’il ne devrait pas incomber au citoyen de com-
muniquer ce genre de renseignements à l’autorité publique et
qu’une transmission directe de l’information entre ministères
concernés s’avère nécessaire43. C’est dans cette optique que l’Ad-
ministration de la Trésorerie a pris contact avec le Ministère de
l’Intérieur afin de discuter de cette problématique.

Le Collège des médiateurs fédéraux continuera à suivre la problé-
matique de la transmission directe d’informations entre institutions
publiques, laquelle contribue à améliorer la qualité du service
rendu à l’administré et répond à un principe de bonne administra-
tion, en lieu et place de l’exigence qui pèse trop souvent sur l’ad-
ministré de fournir lui-même à l’administration une information
dont celle-ci dispose déjà ou qu’elle peut plus facilement se procu-
rer que l’administré.

43 RO99/3, CMF, Rapport annuel 1999, p. 211.
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3.8. Ministère de l’Emploi et du Travail

3.8.1. Données chiffrées

Emploi et Travail (sans les parastataux sociaux) Nombre
Ministre 10
Service des relations collectives de travail 3
Inspection des lois sociales 2
Administration de l’emploi 1
Autres 3
TOTAL 19

Langue Nombre
néerlandais 14
français 5
TOTAL 19

Phases Nombre
Accusés de réception 8
Dossiers en information 7
Suspensions de saisine 1
Dossiers en classement 3
TOTAL 19

3.8.2. Préliminaires

La plupart des plaintes introduites à l’égard de ce département
auprès de la Médiature concernent la suppression du système des
chèques-services.

3.8.3. Analyse des principales réclamations

Le système des chèques-services prévoit une intervention finan-
cière de l’autorité publique, à hauteur de 40 000 francs maximum
par année calendrier, pour les travaux de peinture intérieure et de
tapissage. Il est entré en vigueur le 1er avril 1999 pour une période
minimale de deux ans44. La ministre de l’Emploi a cependant donné
des instructions de ne plus accepter d’inscription pour le système
des chèques-services à partir du 1er août 1999. Seules les personnes
inscrites avant le 1er août 1999 comme candidats-utilisateurs d’un
chèque-service et qui avaient commandé un chèque pour la pre-

44 Article 52 de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d’action belge pour l’emploi 1998
et portant des dispositions diverses, M.B., 1er avril 1999.
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mière fois ou voulaient encore le commander pouvaient encore
obtenir un chèque-service. La plupart des plaintes ont été introdui-
tes par des administrés qui n’étaient pas inscrits avant le 1er août
1999 et qui ne pouvaient donc plus en commander. Ils disaient se
sentir trompés par l’information diffusée au moment du lancement
du système selon laquelle celui-ci était introduit pour une période
minimale de deux ans. Certains s’étaient déjà engagés envers un
entrepreneur et avaient compté sur une intervention financière de
l’autorité publique. Le Collège des médiateurs fédéraux a informé
la ministre de ces plaintes. Celle-ci a indiqué que le système avait
été supprimé en raison de l’impact limité qu’il avait eu sur l’em-
ploi et sur la lutte contre le travail au noir d’une part, et à cause de
son coût élevé d’autre part. Le Collège des médiateurs fédéraux
n’a à juger ni de l’opportunité de la suppression du système des
chèques-services ni de son efficacité. Il constate par contre que les
principes de bonne administration n’ont pas été respectés lors de la
suppression du système et que le citoyen a pu en effet – à raison –
se sentir trompé par l’autorité publique. La brochure d’information
sur les chèques-services adressée à ses utilisateurs indique en effet
clairement que le système était introduit pour une période d’au
moins deux ans, laissant dès lors et par définition le citoyen, qui
prévoyait des travaux de peinture intérieure ou de tapissage, sup-
poser que le système des chèques-services resterait en vigueur
pendant deux ans. Par la suppression soudaine du système quatre
mois après son introduction, seules les personnes s’étant inscrites
immédiatement comme candidats-utilisateurs ont dès lors pu en
bénéficier. Les attentes légitimes du citoyen n’ont pas été respec-
tées, ce qui constitue une violation du principe de confiance légi-
time. Cette suppression a en outre provoqué une insécurité juridi-
que : le système des chèques-services fut en effet supprimé dans la
pratique, alors que la loi et l’arrêté royal le prévoyant étaient, eux,
toujours en vigueur.

3.8.M
inistère

de
l’E

m
ploi

et
du

Travail

86



3.9. Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de
l’Environnement

3.9.1. Données chiffrées

Affaires sociales, Santé publique et Environnement
+ Institutions (sans les parastataux sociaux)

Nombre

Secrétariat général 1
Administration de la sécurité sociale 1
Administration des soins de santé 1
Administration de la protection de la santé 4
Administration de l’intégration sociale 31
Service de santé administratif 8
Administration de l’inspection sociale 2
Service des victimes de la guerre 2
Institut national des invalides de guerre, anciens combattants
et victimes de guerre

4

Institut d’expertise vétérinaire 2
Réclamations de fonctionnaires 6
Autres 6
TOTAL 68

Ministère des Affaires sociales, Santé publique et Environnement +
Institutions (sans les parastataux sociaux)

Autres

Réclamations de fonctionnaires

Institut d'expertise vétérinaire

Institut national des invalides de guerre,
anciens combattants et victimes de guerre

Service des victimes de la guerre

Administration de l'inspection sociale

Service de santé administratif

Administration de l'intégration sociale 

Administration de la protection de la santé

Administration des soins de santé

Administration de la sécurité sociale

Secrétariat général
5,9%

1,5%
1,5%1,5%8,8%

8,8%

2,9%

5,9%

2,9%

2,9%

11,8%
45,6%
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Langue Nombre
néerlandais 37
français 31
TOTAL 68

Ministère des Affaires sociales, Santé publique et Environnement +
Institutions (sans les parastataux sociaux)

Répartition des dossiers par langue

néerlandais

français

54,4%

45,6%

Phases Nombre
Accusés de réception 13
Dossiers en information 17
Dossiers en instruction 4
Suspensions de saisine 1
Propositions 6
Dossiers en classement 27
TOTAL 68

Ministère des Affaires sociales, Santé publique et Environnement +
Institutions (sans les parastataux sociaux)

Répartition des dossiers par phase de traitement

Dossiers en classement

Propositions

Suspensions de saisine

Dossiers en instruction

Dossiers en information

Accusés de réception25,0%

19,1%
39,7%

8,8% 1,5% 5,9%
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Evaluation des dossiers
en classement

Nom-
bre

Mal-administration

bonne administration 13 application conforme des règles 2
mal-administration 10 de droit
sans appréciation 4 motivation des actes de 1

l’administration
gestion consciencieuse :
délai raisonnable

8

gestion consciencieuse :
information active et passive

2

TOTAL 27 TOTAL 13

3.9.2. Préliminaires

Le Collège des médiateurs fédéraux a été saisi de plaintes concer-
nant l’Administration de la Protection de la santé ainsi que l’Ad-
ministration de l’Intégration sociale et le Service des Victimes de la
guerre. Les plaintes à l’encontre de l’Ordre des Médecins, bien que
celui-ci ne relève pas structurellement du Ministère des Affaires
sociales, sont également analysées dans la présente partie.

3.9.3. Analyse des principales réclamations

A. Administration de la Protection de la Santé

Concernant le fonctionnement de l’Inspection pharmaceutique, le
Collège des médiateurs fédéraux a constaté à nouveau la longue
durée du traitement des demandes d’ouverture ou de transfert de
pharmacies. Pour les intéressés, cela peut avoir des conséquences
importantes étant donné qu’ils doivent indiquer le lieu d’implan-
tation de l’officine lors de leur demande (impliquant dans la pra-
tique l’achat ou la location d’un fonds de commerce), alors que
l’autorisation d’exploiter une pharmacie à cet endroit n’est donnée
que des années plus tard. Le Collège des médiateurs fédéraux a
pris contact avec l’administration à ce sujet à plusieurs reprises.
L’arriéré du traitement des demandes serait, aux dires de l’admi-
nistration, dû à un manque de personnel. A la suite des nouvelles
missions liées à l’enregistrement des pharmacies existantes, prévu
par l’arrêté royal du 8 décembre 1999, l’administration craint de ne
pouvoir libérer suffisamment de temps pour le traitement des de-
mandes d’ouverture ou de transfert de pharmacies. Le problème
concerne surtout la section néerlandophone de cette administra-
tion, laquelle est confrontée à un plus grand nombre de demandes,
alors que le cadre du personnel est comparable pour les deux rôles
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linguistiques. Aux dires de l’administration, l’augmentation bud-
gétaire projetée devant permettre d’engager du personnel supplé-
mentaire ne suffira cependant pas à supprimer l’arriéré. Alors que
les membres des Commissions, qui sont tous magistrats, sont déjà
surchargés en raison de l’arriéré judiciaire, la Commission d’im-
plantation et la Commission d’appel se réunissent de façon irrégu-
lière, ce qui augmente encore l’arriéré. A l’heure actuelle, des de-
mandes datant de 1991 doivent encore être traitées et, selon
l’administration, l’arriéré ne pourra par conséquent pas être sup-
primé à courte échéance. Le Collège des médiateurs fédéraux
continue à suivre de près cette problématique.

B. Administration de l’Intégration sociale

Dans son Rapport annuel 1999, le Collège des médiateurs fédéraux
signalait avoir proposé à l’Administration de l’Intégration sociale
de remplacer le terme « handicapé » par « personne handicapée »,
par souci du respect de la dignité des personnes concernées. L’ad-
ministration s’était rangée à cette proposition45 et de nombreux
formulaires et publications ont par conséquent été adaptés par
l’administration à cette nouvelle terminologie. Le Collège se félicite
de l’attention que l’administration a ainsi accepté de prêter à l’im-
pact du langage utilisé dans les contacts avec les personnes concer-
nées et suivra le processus d’adaptation des documents devant
encore être corrigés.

Une autre problématique concerne l’application de la loi du 11
avril 1995 visant à instituer la Charte de l’assuré social offrant une
meilleure protection à l’assuré social. La Charte codifie un certain
nombre de principes de bonne administration qui sont par consé-
quent devenus plus contraignants pour les institutions de sécurité
sociale. L’article 3 de la Charte stipule qu’à la demande de l’assuré
social, ce dernier devra obtenir une information complète et pré-
cise dans les 45 jours calendriers. Cette obligation n’est pas tou-
jours respectée, ainsi que l’illustre l’exemple suivant. Dans ce dos-
sier, le refus des allocations par l’administration était motivé par le
pourcentage d’invalidité insuffisant de la plaignante. La décision
notifiée par l’administration indiquait que la capacité de gain de
l’intéressée n’était pas réduite à plus de 66%, sans pour autant
indiquer un pourcentage d’incapacité précis. La plaignante a alors
demandé à connaı̂tre ce pourcentage. Comme elle n’a pu obtenir

45 CMF, Rapport annuel 1999, p. 229.
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de réponse satisfaisante, elle s’est adressée au Collège des média-
teurs fédéraux. Renseignements pris auprès de l’administration,
cette dernière a indiqué que dans le cadre de la nouvelle réglemen-
tation, le taux d’incapacité précis n’était plus déterminable. Cette
information n’avait cependant pas été transmise à l’intéressée. En
ne répondant pas clairement et de manière complète à la question
de la plaignante et en ne respectant de surcroı̂t pas le délai imparti,
l’administration a violé l’article 3 de la Charte de l’assuré social. Le
Collège des médiateurs fédéraux estime que des démarches sup-
plémentaires pourraient être épargnées à de nombreux assurés so-
ciaux si l’administration leur donnait systématiquement et endéans
les 45 jours une réponse précise et complète ainsi que la Charte lui
en donne l’obligation.

Les plaintes introduites par des membres du personnel de l’Admi-
nistration de l’Intégration sociale sont analysées dans la partie
« Plaintes de fonctionnaires » du présent rapport annuel (cf. infra
pp. 120 ss).

C. Service des Victimes de la guerre

A la suite de la réouverture des délais d’introduction de la de-
mande du statut de reconnaissance nationale, l’administration a
été submergée de nouvelles demandes dont le traitement aurait
pris plusieurs années46. Bien que, suite à une recommandation gé-
nérale du Collège des médiateurs fédéraux47, des mesures tant lé-
gislatives que réglementaires aient déjà été prises pour accélérer le
traitement de certains dossiers, nous avons encore régulièrement
été saisis de plaintes concernant la durée de traitement des dos-
siers par ce service. Suite à la saisine du Collège des médiateurs
fédéraux dans plusieurs dossiers48, le ministre des Affaires sociales
a reconnu que le fonctionnement du Service des Victimes de la
guerre est sujet à amélioration et a indiqué qu’il interrogerait les
fonctionnaires dirigeants à cet effet. L’âge avancé des demandeurs
appelle selon le Collège des médiateurs fédéraux une solution
d’autant plus rapide. Dans un dossier concret, le Collège des mé-
diateurs fédéraux a cependant dû constater que le retard ne
concernait pas uniquement les nouvelles demandes. Dans le cas du
plaignant, le statut de reconnaissance nationale avait été reconnu
en date du 25 septembre 1997. Mais les prestations liées à ce statut

46 CMF, Rapport annuel 1997, pp. 138-139; Rapport annuel 1998, p. 189.
47 RG97/16, CMF, Rapport annuel 1997, p. 193.
48 CMF, Rapport annuel 1999, p. 232.
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n’avaient cependant pas été versées au bénéficiaire. Ce n’est
qu’après l’intervention du Collège qu’il a été décidé d’octroyer la
rente de manière effective et de transmettre le dossier pour paie-
ment à la Caisse nationale des Rentes de guerre. L’administration
n’a pas été en mesure de justifier ce retard dans le traitement du
dossier, alors que l’examen de la reconnaissance du statut avait été
clôturé deux ans auparavant.

D. Ordre des Médecins

Lors de la discussion du Rapport annuel 1999 par la Commission
des Pétitions, il fut décidé de transmettre la recommandation gé-
nérale concernant le manque de transparence de l’Ordre des Mé-
decins et son utilisation abusive du secret professionnel49 à la
Commission de la Santé publique. Cette dernière n’a toutefois pas
encore débattu de cette recommandation générale qui est donc
restée en l’état.

49 RG99/13, CMF, Rapport annuel 1999, p. 334.
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3.10. Ministère des Classes moyennes et de l’Agriculture

3.10.1. Données chiffrées

Classes moyennes et Agriculture (sans les parastataux
sociaux)

Nombre

Ministre 3
Secrétariat général 3
Administration de la santé animale et de la qualité des produits
animaux

3

Administration de la politique P.M.E. 6
Administration de la gestion de la production agricole 1
Administration du statut social des indépendants 4
Chambres des métiers et négoces 1
Réclamations de fonctionnaires 2
TOTAL 23

Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture
(sans les parastataux sociaux)

Réclamations de fonctionnaires

Chambres des métiers et négoces

Administration du statut social
des indépendants

Administration de la gestion de la
production agricole

Administration de la politique P.M.E.

Administration de la santé animale et
de la qualité des produits animaux

Secrétariat général

Ministre

26,1%

4,3%

17,4%

4,3%
8,7% 13,0%

13,0%

13,0%

Langue Nombre
néerlandais 16
français 7
TOTAL 23

Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture
(sans les parastataux sociaux)

Répartation des dossiers par langue

30,4%

69,6%

néerlandais

français
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Phases Nombre
Accusés de réception 1
Dossiers en information 8
Dossiers en instruction 4
Propositions 1
Dossiers en classement 9
TOTAL 23

Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture
(sans les parastataux sociaux)

Répartition des dossiers par phase de traitement

34,8%

17,4%
4,3%

39,1%

4,3%

Dossiers en classement

Propositions

Dossiers en instruction

Dossiers en information

Accusés de réception

3.10.2. Préliminaires

Concernant le volet Agriculture, nous n’analyserons qu’un seul
dossier. Par ailleurs, deux réclamations émanant de fonctionnaires
seront, comme signalé supra, abordées pp. 120 ss. Il est à noter que
la plupart des réclamations formulées à l’encontre du Ministère
des Classes moyennes et de l’Agriculture émanent d’indépendants
et concernent principalement leurs obligations en matière de sécu-
rité sociale.

3.10.3. Analyse des principales réclamations

A. Agriculture

Le dossier qui a été analysé dans le rapport annuel précédent50

concernant la dissolution de la Société d’entraide mutuelle a été
clôturé durant cet exercice. Huit ans après l’introduction du dos-
sier auprès de l’administration, le plaignant a pris contact avec le
Collège pour accélérer le traitement de son dossier auprès de l’ad-
ministration. Après différents contacts écrits et téléphoniques entre

50 CMF, Rapport annuel 1999, pp. 241-242.
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notre Office et le ministère, les documents nécessaires ont enfin été
mis à disposition du plaignant.

B. Classes moyennes

Les réclamations à l’égard du volet Classes moyennes concernent
principalement l’Administration du Statut social des Indépendants.
Les réclamations introduites par les indépendants portent surtout
sur l’application de la réglementation générale en matière de statut
social des indépendants, sur l’obligation de cotiser ou sur la déter-
mination et la perception des cotisations sociales. La Commission
des dispenses de cotisations est en partie responsable de ces récla-
mations. D’autre part, l’Institut national d’assurances sociales pour
travailleurs indépendants (INASTI) et les caisses d’assurances so-
ciales sont souvent concernés par ces dossiers. Les réclamations à
l’égard de ces organismes seront, pour cette raison, reprises dans
ce chapitre51.

1° ) La Commission des dispenses de cotisations

Dans nos rapports annuels précédents, nous avons déjà signalé
que la Commission des dispenses de cotisations restait en défaut
de motiver correctement ses décisions et d’y mentionner les voies
et délais de recours à leur encontre52. La commission est consciente
du problème mais veut en tout état de cause éviter que le respect
de ces obligations n’entraı̂ne un allongement des délais de traite-
ment. Les nouvelles réclamations concernant ce problème sont éga-
lement prises en compte dans ce chapitre. Dans ce cadre, l’Admi-
nistration du Statut social des Indépendants a indiqué au Collège
qu’elle créerait un groupe de travail au sein de l’administration sur
le respect de l’obligation de motivation. De nouveaux développe-
ments sont donc attendus dans ce dossier dans le courant de
l’année 2000.

2° ) Réclamations relatives aux obligations de sécurité sociale
introduites par les indépendants

Lors de l’application de la réglementation en matière de sécurité
sociale, différents problèmes peuvent survenir. La réclamation sui-
vante en est l’illustration.

51 CMF, Rapport annuel 1999, pp. 294 ss et pp. 303 ss.
52 CMF, Rapport annuel 1999, pp. 249 ss.
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Une personne socialement désavantagée travaille quelques heures
par semaine comme femme de ménage. Elle distribue en outre des
journaux publicitaires, ce qui lui assure un salaire d’appoint, en
tant qu’employée au début, puis comme indépendante à titre ac-
cessoire. En 1997, le plafond des dispenses de cotisations sociales a
été abaissé et la plaignante s’est alors affiliée à une caisse d’assu-
rances sociales. Il s’est avéré que le nombre d’heures prestées par
l’intéressée dans le cadre de sa profession « à titre principal » était
insuffisant pour pouvoir exercer par ailleurs une profession à titre
accessoire. Le paiement de cotisations de sécurité sociale relatives à
une activité indépendante à titre principal lui a dès lors été réclamé
avec effet rétroactif, et ce pour une période de dix ans. La dette
s’élevait à un million de francs, somme qu’elle était dans l’impos-
sibilité de payer.

Les contacts entre la plaignante (par le biais du CPAS) et la caisse
d’assurances sociales ont d’abord été très laborieux. Pour une par-
tie des cotisations, la commission compétente a octroyé une dis-
pense en raison de l’état de besoin dans lequel se trouvait l’inté-
ressée. Pour les cotisations plus anciennes, une telle dispense ne
pouvait être accordée parce que la requête avait été introduite en
dehors du délai légal d’un an. La plaignante concernée demanda
que ces cotisations soient déclarées non recouvrables mais ne reçut
pas de réponse. Des sommations de paiement lui furent par contre
adressées à plusieurs reprises. Le Collège a alors été saisi et a joué
son rôle de médiateur dans les contacts avec la caisse d’assurances
sociales. Finalement, une information claire a été communiquée à
la plaignante et ses dettes ont été déclarées non recouvrables.

De nombreuses réclamations comparables à cette dernière ont été
introduites durant cet exercice. Elles révélaient que le statut d’in-
dépendant à titre accessoire pose bien souvent problème. Des per-
sonnes exerçant une fonction indépendante à titre accessoire dé-
couvrent après coup (souvent en toute bonne foi) qu’elles doivent
être considérées comme indépendantes à titre principal et qu’elles
sont donc redevables de cotisations sociales. Si ces montants
concernent une activité passée, elles ne peuvent même plus faire
appel à la Commission des dispenses de cotisations. Le traitement
de la plupart de ces réclamations ne sera achevé que dans le cou-
rant de l’année 2000 et nous y reviendrons donc dans notre pro-
chain rapport annuel.

Le calcul des cotisations reste également un point sensible. Les
cotisations des indépendants sont basées sur leurs derniers reve-
nus fiscaux connus, une cotisation minimale leur étant réclamée
chaque trimestre. Plusieurs réclamations portent sur le montant de
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ces cotisations. La réglementation conduit dans certains cas à des
situations délicates dans lesquelles les montants dus ne sont nul-
lement proportionnels aux revenus. En outre, un indépendant à
titre accessoire ne peut pas faire appel à la Commission des dis-
penses de cotisations. Nous reviendrons également à cette délicate
problématique dans le Rapport annuel 2000.

Dans de nombreux dossiers, l’attitude des caisses de sécurité so-
ciale a elle aussi fait l’objet de réclamations. Les caisses sont char-
gées de percevoir les cotisations sociales. Un certain nombre de
réclamations révèle que ces caisses font parfois preuve de trop peu
de souplesse lors de la perception des cotisations alors même que
des possibilités réglementaires leur sont ouvertes afin d’aider les
indépendants en difficultés financières. Ainsi par exemple, ce n’est
qu’après l’intervention du Collège qu’une information exacte quant
à la nature et au montant des dettes a été fournie au plaignant et
qu’un plan d’apurement du solde lui a été octroyé alors qu’il en
avait déjà fait la demande précédemment.

Dans d’autres réclamations, la responsabilité des caisses d’assuran-
ces sociales a été mise en cause. Dans notre Rapport annuel 2000,
nous nous pencherons plus avant sur les conséquences d’une er-
reur d’appréciation ou de la transmission d’informations erronées
ou tardives de la part d’une caisse.

La réglementation en matière de sécurité sociale est complexe. C’est
ce qui ressort également du dossier abordé dans notre dernier rap-
port annuel53 et relatif à des cotisations prescrites. Pour les indé-
pendants, il est primordial de disposer d’une information claire et
complète. Ces travailleurs disposent à présent d’informations plus
claires quant aux montants dus puisque les décomptes trimestriels
reprennent actuellement les revenus sur base desquels leurs coti-
sations ont été calculées54. Ce système devrait permettre d’éviter à
l’avenir des réclamations du type de celle d’un plaignant dont le
montant des revenus communiqué par l’administration fiscale à
l’INASTI n’était pas exact, en sorte qu’il s’avéra des années plus
tard que les cotisations réclamées jusque-là étaient insuffisantes.

Il appartient a l’INASTI de déterminer si une personne doit être
considérée comme assujettie au système de sécurité sociale des
travailleurs indépendants et, dans l’affirmative, si celle-ci l’est à
titre principal ou accessoire. Durant cet exercice, notre Office a été
saisi de quelques réclamations relatives à cet assujettissement.

53 CMF, Rapport annuel 1999, p. 305.
54 CMF, Rapport annuel 1999, pp. 249-250.
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L’examen de ces dossiers n’est pas encore achevé. Toutefois le rôle
général de l’INASTI est de veiller au bon fonctionnement du sys-
tème et il appert déjà de ces réclamations que ce parastatal appli-
que la réglementation de façon très rigide.

D’autres réclamations à l’égard de l’INASTI concernaient la cotisa-
tion annuelle à charge des sociétés. Une plainte à cet égard a été
clôturée fin 1999. Si cette cotisation lui avait été réclamée plus tôt,
l’entreprise concernée aurait pu éviter des frais supplémentaires.
Apparemment, le service en question faisait face à un retard struc-
turel mais a engagé du personnel supplémentaire pour régler le
problème.

3.10.4. Conclusions et recommandations

Une bonne collaboration s’est instaurée avec l’Administration du
Statut social des Indépendants dans le cadre du traitement des
dossiers ressortissant à ses compétences. Nous relevons également
que, dans des cas individuels, les caisses d’assurances sociales dis-
posent d’un éventail de possibilités afin de rencontrer les intérêts
des indépendants. Le Collège plaide dès lors pour que tous les
éléments d’un dossier soient pris en compte par les services
concernés et que toutes les possibilités offertes par la réglementa-
tion soient utilisées. Un pareil code de conduite cadrerait par
ailleurs parfaitement avec la Charte de l’assuré social.
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3.11. Ministère des Affaires économiques

3.11.1. Données chiffrées

Affaires économiques et Institutions Nombre
Ministre 2
Administration de l’inspection économique 2
Banc d’épreuve des armes à feu 1
Office de contrôle des assurances 1
TOTAL 6

Langue Nombre
néerlandais 3
français 3
TOTAL 6

Phases Nombre
Accusés de réception 1
Dossiers en information 2
Dossiers en classement 3
TOTAL 6

3.11.2. Préliminaires

Nous renvoyons à cet égard à la partie correspondante du rapport
annuel précédent55.

3.11.3. Analyse des principales réclamations

Un plaignant dénonçait que l’Administration de l’Inspection éco-
nomique avait divulgué son identité lors de l’examen de la récla-
mation qu’il avait introduite auprès d’elle à l’encontre de sa com-
pagnie d’assurances. Il souhaitait, par notre intermédiaire, faire
constater la responsabilité de l’administration, en sorte qu’il puisse
ultérieurement réclamer un dédommagement au cas où il devrait
subir un préjudice du fait de la divulgation de son identité. Nous
n’avons pas donné suite à cette partie de la plainte qui trouvait
davantage sa place dans une procédure juridictionnelle. Le Collège
s’est néanmoins enquis auprès de cette administration si des me-
sures étaient prévues pour préserver l’anonymat des assurés en cas
de réclamation. Le ministère a assuré au Collège que l’identité n’é-

55 CMF, Rapport Annuel 1999, p. 254.
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tait mentionnée que dans les cas strictement nécessaires au bon
traitement de la plainte. A cet égard, notre Office a demandé à
l’administration de consulter à l’avenir dans pareils cas les assurés
concernés avant de divulguer leur identité.

3.11.4. Conclusions et recommandations

Le médiateur fédéral n’a pas formulé de recommandations officiel-
les à l’adresse du département concerné durant cet exercice.
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3.12. Ministère des Communications et de l’Infrastructure

3.12.1. Données chiffrées

Communications et Infrastructure + Institutions Nombre
Ministre 2
Services généraux 1
Administration des affaires maritimes et de la navigation 1
Administration du transport terrestre 1
Administration de la réglementation, de la circulation et de
l’infrastructure

29

Administration de l’aéronautique 3
Institut belge des services postaux et des télécommunications 2
Entreprises publiques autonomes 6
Plaintes de fonctionnaires 1
Autres 6
TOTAL 52

Ministère des Communications et de l'Infrastructure + Institutions

Autres

Entreprises publiques autonomes

Plaintes de fonctionnaires

Institut belge des services postaux et 
des télécommunications

Administration de l'aéronautique

Administration de la réglementation, 
de la circulation et de l'infrastructure

Administration du transport terrestre

Administration des affaires maritimes 
et de la navigation

Services généraux

Ministre

55,8%

5,8%

3,8%

11,5%

3,8%

1,9%

1,9%
1,9%

1,9%

11,5%

Langue Nombre
néerlandais 32
français 20
TOTAL 52

Ministère des Communications et de l'Infrastructure + Institutions
Répartition des dossiers par langue

néerlandais

français

38,5%

61,5%
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Phases Nombre
Accusés de réception 9
Dossiers en information 19
Dossiers en instruction 5
Dossiers en classement 19
TOTAL 52

Ministère des Communications et de l'Infrastructure + Institutions
Répartition des dossiers par phase de traitement

Dossiers en classement

Dossiers en instruction

Dossiers en information

Accusés de réception

17,3%
36,5%

9,6% 36,5%

Evaluation des dossiers
en classement

Nombre Mal-administration

bonne administration 7 gestion consciencieuse : 1
mal-administration 4 délai raisonnable
sans appréciation 8 gestion consciencieuse :

information active et passive
2

gestion consciencieuse :
accueil décent

1

TOTAL 19 TOTAL 4

3.12.2. Préliminaires

Durant le second semestre 1999, d’autres problématiques sont ve-
nues se greffer sur celles que nous avons déjà relayées dans nos
rapports annuels précédents.
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3.12.3. Analyse des principales réclamations

A. Administration de la Circulation routière et de
l’Infrastructure

1° ) Service de la Sécurité routière

Dans le rapport annuel précédent56, nous avions déjà relevé la
complexité de la procédure d’échange de permis de conduire
étrangers. Notre Office a attiré l’attention du Parlement à ce sujet
et a formulé une recommandation générale visant une simplifica-
tion de la réglementation existante57. Cette recommandation géné-
rale est cependant toujours en l’état.

Pour les autorités concernées également, l’application de la régle-
mentation n’est pas toujours évidente. Afin de clarifier la situation,
une circulaire a été envoyée aux administrations communales qui
ont pour mission de vérifier en première ligne l’authenticité des
permis de conduire. En automne 1999, la réclamation suivante a
montré que cette mesure était cependant insuffisante.

Une plaignante avait obtenu un permis de conduire belge sur la
base de son permis international argentin. Dix-sept ans plus tard, il
s’est avéré qu’elle n’aurait jamais dû recevoir ce permis belge, le-
quel lui a dès lors été retiré. La plaignante trouvait cette mesure
injuste et en violation avec le principe de la confiance légitime mais
a néanmoins passé les examens nécessaires afin d’obtenir un nou-
veau permis aussi rapidement que possible. Une fois l’examen
réussi, elle a voulu retirer son permis. La police communale refu-
sait de lui délivrer un permis belge tant qu’elle ne restituait pas
son permis argentin, bien que la réglementation ne l’exigeât pas
puisque la plaignante avait réussi son examen. Selon les dires de la
police communale, celle-ci ne faisait qu’appliquer le règlement.
Après l’intervention du Collège, la plaignante a reçu son nouveau
permis belge.

Lorsque les administrés prennent contact avec les médiateurs fé-
déraux en cas de difficultés d’échange d’un permis de conduire
étranger, nous parvenons souvent à améliorer leur compréhension
de la situation et à réduire les tensions avec les autorités concer-
nées en leur expliquant davantage les procédures en vigueur. Il

56 CMF, Rapport annuel 1999, pp. 261-266.
57 RG99/14, CMF, Rapport annuel 1999, pp. 334-335.
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n’en demeure pas moins que le besoin d’une simplification de la
réglementation appelée par notre recommandation générale 99/14
reste patent.

2° ) Service de la Circulation routière

Direction Immatriculation des Véhicules (DIV)

Des administrés ont fait part au Collège de problèmes concernant
la non-réception de documents - tels une demande ou un certificat
d’immatriculation - adressés à la DIV ou à recevoir de celle-ci.
D’autres personnes nous ont informés de difficultés à joindre par
téléphone les antennes provinciales de cette administration ainsi
que de problèmes intervenus dans le cadre du traitement de dos-
siers litigieux par ces services décentralisés. L’examen de ces pro-
blèmes est en cours auprès de notre Office et nous y reviendrons
dans notre prochain rapport annuel.

B. Services généraux

Le Collège a été saisi de deux réclamations concernant le fonction-
nement du Fonds des calamités. Le Service des Calamités, distinct
du Fonds, fait partie des services généraux du Ministère des Com-
munications et de l’Infrastructure. Les demandes d’indemnisation
doivent être introduites auprès des administrations provinciales. Si
le requérant satisfait à toutes les conditions, une indemnité est oc-
troyée sur décision du gouverneur. Les dossiers sont ensuite trans-
mis pour paiement au Service fédéral des Calamités, lequel exa-
mine à son tour les dossiers relatifs aux indemnisations. Des
renseignements complémentaires peuvent être requis et, le cas
échéant, ce service peut demander au gouverneur de revoir la dé-
cision d’indemnisation. Les services provinciaux et le service fédé-
ral travaillent de concert pour le traitement de ces dossiers. C’est le
Fonds qui, le cas échéant, indemnise.

Une réclamation avait pour objet un Service provincial des Cala-
mités. Ce dernier avait commis une erreur matérielle qui ne portait
pas à conséquence pour le requérant. Le second dossier concernait
essentiellement la manière dont les administrations fédérales et
provinciales gèrent conjointement les dossiers. Dans ce dossier, le
Collège avait été contacté par un plaignant à qui une indemnisa-
tion avait été octroyée sur décision du gouverneur. L’administra-
tion fédérale devait procéder au paiement de cette indemnisation.
Quelques mois plus tard, une nouvelle décision fut prise de ne
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plus indemniser le requérant. Bien que les personnes sinistrées
aient été amplement informées des procédures en vigueur au ni-
veau provincial, la province ne les avait pas informées quant au
fait que l’administration fédérale était habilitée à réexaminer le
dossier. Après intervention du Collège, la province a complété l’in-
formation fournie dans ce sens. Au niveau fédéral, les personnes
sinistrées seront dorénavant systématiquement informées de l’exis-
tence d’une procédure de réexamen. En outre, le Service fédéral
des Calamités s’est engagé à mettre sur pied un système interne de
transmission plus performant afin de traiter plus efficacement les
demandes de renseignements par téléphone.

C. Société Nationale des Chemins de fer Belges (SNCB)

Le rapport annuel précédent mentionnait une réclamation concer-
nant des interférences radiophoniques dues au trafic ferroviaire58.
La SNCB a reconnu le problème et promis d’y remédier. Bien que
l’affaire ait été examinée par la SNCB, le problème reste entier.
Pour cette raison, le dossier a été transmis à l’administrateur dé-
légué au cours de l’année 2000. La réclamation sera dès lors traitée
dans notre prochain rapport.

La SNCB a encore fait l’objet de deux réclamations portant sur les
services en matière d’assurance maladie. A quelques exceptions
près, les membres du personnel de la SNCB doivent s’affilier à la
Caisse des soins de santé de la SNCB et n’ont pas le choix d’une
autre mutualité. En ce qui concerne l’assurance maladie obliga-
toire, la Caisse des soins de santé intervient en tant que mutuelle
pour les membres du personnel de la SNCB. Ils sont ensuite tenus
de s’affilier à la caisse de solidarité sociale. Une réclamation portait
sur la qualité du service et l’information fournie par cette caisse.
L’autre réclamation a été introduite par la veuve d’un cheminot
retraité. Puisqu’elle séjourne à l’étranger, elle ne peut plus bénéfi-
cier des prestations de solidarité sociale (ou dans une très faible
mesure) alors que les cotisations sociales sont toujours dues.

En ce qui concerne la réclamation du conducteur de train59 dans le
cadre de laquelle le Collège a adressé une recommandation officiel-
le60 à la SNCB, la ministre de la Mobilité et des Transports s’est

58 CMF, Rapport annuel 1999, p. 275.
59 CMF, Rapport annuel 1999, pp. 275-276.
60 RO98/4, CMF, Rapport annuel 1999, p. 276.
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intéressée à cette recommandation officielle et a interrogé le com-
missaire du gouvernement sur l’attitude de la SNCB dans ce dos-
sier.

D. Télécommunications

Une plaignante a saisi les médiateurs fédéraux concernant l’ab-
sence de réponse à des questions posées à l’ancien ministre en
charge des télécommunications. Le ministre n’avait pas été en me-
sure de répondre rapidement à cette personne parce que la société
Belgacom Mobile, qui devait lui transmettre les informations né-
cessaires à cet effet, avait tardé à le faire et avait, en outre, transmis
des renseignements erronés au cabinet. Le Collège a par ailleurs
relevé le ton agressif utilisé par la plaignante dans sa correspon-
dance au ministre. En outre le ministre avait ultérieurement pré-
senté les excuses de l’entreprise publique précitée pour le retard de
sa réponse. Ce dossier rappelle que le citoyen n’a pas seulement
des droits à l’égard des administrations fédérales mais également
des obligations. A cet égard, le principe de courtoisie s’applique
tant à l’administration qu’à l’administré, ainsi que le mentionne la
Charte des utilisateurs des services publics.

3.12.4. Conclusions et recommandations

Aucune recommandation officielle n’a été adressée par le Collège
des médiateurs fédéraux à ce département durant cet exercice.
Nous attirons cependant l’attention sur la recommandation géné-
rale 99/14 du Collège relative à la réglementation en matière d’é-
change de permis de conduire étrangers, restée en l’état. Nous re-
grettons également que la SNCB n’ait pas souhaité donner suite à
notre recommandation officielle 98/4.
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4. Les parastataux

4.1. Les parastataux sociaux

4.1.1. Données chiffrées

Parastataux sociaux (sans l’Office national
des pensions)

Nombre

Fonds des accidents du travail (FAT) 3
Fonds des maladies professionnelles (FMP) 6
Office national des vacances annuelles (ONVA) 1
Office national d’allocations familiales pour travailleurs
salariés (ONAFTS)

11

Office national de sécurité sociale (ONSS) 20
Institut national d’assurance maladie-invalidité (INAMI) 18
Office de sécurité sociale d’outre-mer (OSSOM) 1
Office national de l’emploi (ONEm) 43
Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage (CAPAC) 1
Institut national d’assurances sociales pour travailleurs
indépendants (INASTI)

9

TOTAL 113

Parastataux sociaux (sans l'Office national des pensions)

Institut national d'assurances sociales pour travailleurs
indépendants (INASTI)

Caisse auxiliaire de paiement des allocations de
chômage (CAPAC)

Office national de l'emploi (ONEm)

Office de sécurité sociale d'outre-mer (OSSOM)

Institut national d'assurance maladie-invalidité (INAMI)
Office national de sécurité sociale (ONSS)

Office national d'allocations familiales pour travailleurs
salariés (ONAFTS)

Office national des vacances annuelles (ONVA)

Fonds des maladies professionnelles (FMP)

Fonds des accidents du travail (FAT)

17,7%

9,7%

0,9%
5,3%2,7%8,0%

0,9%

38,1%

0,9% 15,9%
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Langue Nombre
néerlandais 53
français 60
TOTAL 113

Parastataux sociaux (sans l'Office national des pensions)
Répartition des dossiers par langue

53,1% néerlandais

français

46,9%

Phases Nombre
Accusés de réception 16
Dossiers en information 43
Dossiers en instruction 2
Suspensions de saisine 1
Propositions 3
Recommandations officielles 4
Dossiers en classement 44
TOTAL 113

Parastataux sociaux (sans l'Office national des pensions)
Répartition des dossiers par phase de traitement

Dossiers en classement

Recommandations officielles

Propositions

Suspensions de saisine

Dossiers en instruction

Dossiers en information

Accusés de réception

38,9%

14,2%

38,1%

1,8%
0,9%

2,7%
3,5%
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Evaluation des dossiers
en classement

Nombre mal-administration

bonne administration 15 application conforme des 3
mal-administration 10 règles de droit
application de l’équité 1 motivation des actes de 1
sans appréciation 18 l’administration

sécurité juridique et confiance
légitime

3

gestion consciencieuse :
délai raisonnable

2

gestion consciencieuse :
information active et passive

2

gestion consciencieuse :
accueil décent

1

TOTAL 44 TOTAL 12

4.1.2. Analyse des principales réclamations

A. Office national de l’Emploi (ONEm)

1° ) Préliminaires

La recommandation officielle relative au refus des allocations d’at-
tente pour les jeunes Belges ayant terminé leurs études secondaires
à l’étranger61 est toujours à l’examen auprès de l’administration.
Une solution définitive n’a pas encore pu se dégager pendant la
période couverte par le présent rapport annuel et la problématique
n’a en rien perdu de son acuité pour les jeunes Belges concernés.

En ce qui concerne la recommandation officielle concernant l’exi-
gence de résidence en Belgique imposée aux prépensionnés62, des
contacts ont été établis avec l’administration où la question est
toujours étudiée. Au moment de la rédaction du présent rapport
annuel, le Collège des médiateurs fédéraux a été informé par
l’ONEm que son Comité de gestion devait se pencher prochaine-
ment sur une note rédigée par l’administration quant à cette pro-
blématique. Celle-ci reste suivie de très près par le Collège.

61 RO98/1, CMF, Rapport annuel 1998, pp. 234 ss.
62 RO98/6, CMF, Rapport annuel 1998, pp. 235 ss.
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Enfin, les plaintes concernant la suppression du système des chè-
ques-services ont été abordées dans les pages consacrées au Minis-
tère de l’Emploi et du Travail (cf. supra, pp. 85-86).

2° ) Analyse des principales réclamations

Concernant l’amélioration de l’échange de l’information entre ins-
titutions publiques, le Collège des médiateurs fédéraux attire à
nouveau l’attention sur les conséquences néfastes qu’a pour l’ad-
ministré une transmission non électronique de données. Dans un
cas concret, un litige avait vu le jour concernant l’introduction ou
non auprès de l’ONEm de la carte d’embauche devant être remise
afin d’obtenir une réduction des cotisations sociales dans le cadre
des mesures de promotion de l’emploi. Le Collège des médiateurs
fédéraux n’a pas été en mesure de déterminer si la carte d’embau-
che avait ou non été égarée par l’administration. Dans son Rapport
annuel 1998, il avait déjà attiré l’attention sur le droit des adminis-
trés d’obtenir sous une forme ou l’autre un accusé de réception
attestant de l’introduction de pièces déterminées auprès de l’admi-
nistration63. La Commission des Pétitions a fait sienne cette recom-
mandation générale du Collège et a suggéré que la Chambre invite
le ministre à prendre les mesures nécessaires64. Celui-ci n’a cepen-
dant pas été avisé et les choses sont restées en l’état. Le Collège des
médiateurs fédéraux estime que dans de nombreux cas, l’échange
électronique des données rendrait inutile l’introduction de docu-
ments par le citoyen et accélérerait par ailleurs le contrôle de
l’ONSS65. Bien qu’un projet ait été lancé dans le cadre du plan
d’embauche afin de procéder à l’échange des données entre
l’ONEm et l’ONSS via le réseau de la Banque-carrefour de la Sé-
curité sociale, la continuation du plan d’embauche fut un temps
remise en question. Au moment de la rédaction du présent rapport
annuel, de nouveaux contacts avaient été pris entre les parastataux
concernés en vue de relancer le projet.

Dans son Rapport annuel 1999, le Collège des médiateurs fédéraux
annonçait le suivi d’une plainte introduite par un requérant algé-
rien66 concernant l’octroi d’allocations de chômage. Ce dossier a

63 RG98/2, CMF, Rapport annuel 1998, pp. 267-268.
64 CMF, Rapport annuel 1999, p. 337.
65 CMF, Rapport annuel 1998, p. 241 ; Rapport annuel 1999, p. 290 ; Rapport annuel 1999/1,

p. 112.
66 CMF, Rapport annuel 1999, p. 283.
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été classé sans suite par manque d’éléments ayant conforté la po-
sition du plaignant.

B. Fonds d’Indemnisation des Travailleurs licenciés en cas de
Fermeture des Entreprises (FFE)

Dans son Rapport annuel 1999, le Collège des médiateurs fédéraux
attirait à nouveau l’attention sur la recommandation générale for-
mulée dans son Rapport annuel 199767. Un avant-projet de loi sur
les fermetures d’entreprises élaboré par le Conseil national du Tra-
vail devrait apporter une solution à la longue durée de traitement
des demandes. Au moment de la rédaction du présent rapport, cet
avant-projet était soumis pour avis au Conseil d’Etat.

C. Fonds des Maladies professionnelles (FMP)

La longue durée du traitement des demandes de reconnaissance
d’une maladie professionnelle a à nouveau fait l’objet d’une plainte
durant cet exercice. Lorsque la victime d’une maladie profession-
nelle est un agent d’une administration provinciale et locale, le
FMP intervient uniquement comme expert médico-légal. Les
conclusions du FMP doivent alors être transmises à l’administra-
tion qui emploie la personne concernée et il appartient à celle-ci de
prendre la décision finale concernant l’indemnisation. Dans le dos-
sier en question, le FMP, après avoir mis plus d’un an à prendre les
conclusions médico-légales, invoquait des problèmes techniques
l’empêchant de transmettre le dossier à l’administration locale
concernée. A la suite de l’intervention de la Médiature, le dossier a
finalement été transmis à l’employeur de la victime qui a enfin pu
procéder au paiement des indemnités de décès à sa veuve. Ce long
délai de traitement de la demande par le FMP a rendu tout à fait
impossible le respect par l’administration locale du délai de déci-
sion de quatre mois imposé par la Charte de l’assuré social. Une
gestion plus efficace du dossier aurait épargné à cette famille en
deuil des soucis supplémentaires. Le Collège des médiateurs fédé-
raux continuera à suivre de près la problématique de la durée du
traitement des demandes de reconnaissance d’une maladie profes-

67 RG97/13, CMF, Rapport annuel 1997, p. 199.
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sionnelle, à laquelle sont souvent liées des conséquences humaines
doublement douloureuses.

D. Office national de Sécurité sociale (ONSS)

Dans le cadre des mesures de promotion de l’emploi portant sur
une réduction des cotisations sociales, l’ONSS exerce des contrôles
concernant l’admissibilité des réductions en question68. Compte
tenu du délai de traitement de ces contrôles par l’ONSS, les majo-
rations et intérêts peuvent finir par former un montant considéra-
ble pour l’employeur. Ces sanctions civiles ne peuvent être infli-
gées par l’ONSS qu’au moment de notifier l’avis rectificatif à
l’employeur, à savoir une fois que le contrôle est terminé. Le mon-
tant des sanctions est donc directement proportionnel à la durée
du contrôle. En ce qui concerne une éventuelle rationalisation des
contrôles de l’ONSS, nous renvoyons à la partie de ce rapport re-
lative à l’ONEm et à l’échange électronique des données entre ins-
titutions publiques69. Le Collège des médiateurs fédéraux continue
à suivre la problématique de la durée des contrôles de l’ONSS ainsi
que celle de l’échange électronique des données.

Lors du traitement d’une plainte concrète, le Collège des média-
teurs fédéraux a constaté que l’ONSS avait notifié à l’employeur
un avis rectificatif avec le seul but d’interrompre le délai de pres-
cription des cotisations. Celui-ci allait en effet être forclos alors que
le contrôle n’était pas encore terminé. Afin d’assurer le recouvre-
ment d’éventuelles cotisations dues, l’administration envoya donc
un avis rectificatif en même temps qu’une sommation de payer
immédiatement des cotisations dont l’exigibilité n’était pourtant
pas établie. En outre, la rectification concernait des cotisations sur
le remboursement des frais qui avaient toujours été exonérés dans
le passé. La durée du contrôle a ainsi été prolongée par l’adminis-
tration au moyen de l’interruption du délai de prescription, violant
tant le principe de sécurité juridique que celui de la confiance lé-
gitime.

E. Office national des Allocations familiales pour Travailleurs
salariés (ONAFTS)

Dans son Rapport annuel 199970, le Collège des médiateurs fédé-
raux relevait la dichotomie existant entre la réglementation en ma-
tière d’interruption de carrière et celle relative aux allocations fa-

68 CMF, Rapport annuel 1998, p. 241.
69 CMF, Rapport annuel 1999/1, p. 110.
70 CMF, Rapport annuel 1999, p. 293.
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miliales. Les allocations d’interruption de carrière peuvent être
versées à une personne suivant son conjoint en mission à l’étran-
ger, alors que les allocations familiales ne peuvent quant à elles
être octroyées qu’à condition que les enfants soient éduqués en
Belgique. Bien que le ministre des Affaires sociales puisse accorder
une dérogation à cette dernière condition dans des cas dignes d’in-
térêt, cette dérogation n’a pas été accordée dans le cas présent. Le
Collège des médiateurs fédéraux a constaté que la décision de re-
fus était insuffisamment motivée. Le ministre s’est engagé à rendre
les motivations plus explicites à l’avenir. Dans le dossier concret, la
dérogation avait été refusée au vu des différents éléments du dos-
sier qui laissaient supposer que le séjour de la plaignante et de ses
enfants à l’étranger ne serait pas de courte durée. Le ministre a
cependant certifié que la dérogation était toujours octroyée aux
travailleurs salariés en Belgique dont les enfants suivent temporai-
rement des études en dehors de l’Union européenne.
En ce qui concerne le traitement sans discrimination de ménages
dont les partenaires sont du même sexe, le Collège a été saisi d’une
plainte relative au droit aux allocations familiales de deux femmes
cohabitant et ayant chacune deux enfants. Pour le calcul des allo-
cations familiales, le regroupement d’enfants est uniquement pos-
sible lorsque deux personnes de sexe différent forment un ménage
(article 42 des lois relatives aux allocations familiales pour tra-
vailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939). Comme le
ménage était en l’occurrence formé par deux personnes de même
sexe, les enfants ne pouvaient pas être regroupés. Les requérantes
se sentaient discriminées par rapport aux personnes de sexe diffé-
rent formant un ménage. Le Collège des médiateurs fédéraux es-
time que cette différence de traitement posait effectivement ques-
tion. Aucune mal-administration ne peut cependant être reprochée
à l’ONAFTS pour avoir dans le cas concret exécuté la réglementa-
tion en vigueur. Le Collège des médiateurs fédéraux a cependant
indiqué aux plaignantes qu’une proposition de loi avait été intro-
duite le 29 novembre 1999 visant à modifier l’article 42 et à sup-
primer la condition de sexe différent71.

F. Institut national d’Assurances sociales pour Travailleurs
indépendants (INASTI)

Les plaintes à l’encontre de l’INASTI sont analysées dans la partie
du présent rapport annuel consacrée à l’Administration du Statut

71 Proposition de loi modifiant les articles 42 et 51 des lois relatives aux allocations
familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939, Doc. Parl.,
Chambre, 1999-2000, n° 0289/001. Cette proposition de loi a été adoptée par le Par-
lement en 2000 : loi du 14 mai 2000, M.B., 30 juin 2000.
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social des Indépendants du Ministère des Classes moyennes et de
l’Agriculture (cf. supra, pp. 95-98)72.

G. Institut national d’Assurance Maladie-Invalidité (INAMI)

Dans son Rapport annuel 1999, le Collège des médiateurs fédéraux
avait analysé une plainte d’un médecin portant sur le refus de
l’INAMI de le reconnaı̂tre comme médecin accrédité avec effet ré-
troactif73. Dans le passé, l’accréditation n’avait pas été octroyée en
raison d’activités insuffisantes dans le cadre de l’assurance mala-
die-invalidité belge, le plaignant travaillant en partie aux Pays-Bas.
Dans ses arrêts préjudiciels Decker et Kohll du 28 avril 1998, la
Cour de Justice des Communautés européennes avait précisé le
principe de la libre circulation des biens et des services. Bien que
ces arrêts concernent le droit au remboursement des soins de santé
à l’étranger, l’INAMI avait décidé, à la suite de ces arrêts, de mo-
difier sa position quant aux accréditations : dorénavant, les presta-
tions fournies à l’étranger seraient prises en compte pour la déter-
mination du seuil d’activité. Cette modification dans la
jurisprudence de l’INAMI ouvrait le droit au plaignant d’être re-
connu comme médecin accrédité. Sa demande d’être accrédité avec
effet rétroactif a cependant été refusée. L’INAMI estimait que cette
jurisprudence européenne devait être considérée comme une nou-
velle donnée dans le système belge des accréditations dont il ne
pouvait être tenu compte qu’à dater du prononcé de l’arrêt par la
Cour. L’INAMI avançait en outre que les règles en matière d’accré-
ditation prévoient que celle-ci prend cours le premier jour du mois
suivant son approbation. Le Collège des médiateurs fédéraux ac-
corde de par sa mission une grande importance à l’application
correcte du droit – en ce compris européen – et a estimé que la
demande d’accréditation du plaignant aurait pu être rencontrée
avant la date des arrêts préjudiciels. Le principe de la libre circu-
lation des services a en effet toujours figuré dans le traité de Rome.
Tout en indiquant qu’il ne partageait pas l’opinion du Collège des
médiateurs fédéraux, l’INAMI a cependant décidé d’accorder ré-
troactivement l’accréditation au médecin concerné.

Dans un autre dossier, le Collège des médiateurs fédéraux est in-
tervenu en équité auprès de l’INAMI. Il s’agissait d’une petite fille
de douze ans qui avait impérativement besoin d’une chaise rou-
lante adaptée en raison d’une maladie extrêmement rare, à savoir

72 CMF, Rapport annuel 1999/1, pp. 95-98.
73 CMF, Rapport annuel 1999, p. 295.
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une forme incurable d’obésité évolutive. L’INAMI a cependant re-
fusé l’intervention financière requise pour la construction de ladite
chaise roulante étant donné que la législation concernée ne pré-
voyait pas le remboursement d’une chaise roulante en cas d’obé-
sité. La situation exceptionnelle de la petite fille, souffrant d’une
obésité morbide qui l’avait amenée bien au-delà des 200 kilos à
l’âge de douze ans, a incité le Collège des médiateurs fédéraux à
intervenir auprès de l’INAMI sur base de l’équité afin d’adoucir les
souffrances et d’enrayer l’immobilisme dramatique de l’intéressée
par l’octroi d’une chaise roulante adaptée. Le Collège des méde-
cins-directeurs de l’INAMI a alors reconsidéré la demande et
l’INAMI a accepté d’indemniser l’achat de la chaise, estimant pour
finir que la petite fille remplissait bien les conditions médicales
pour un tel remboursement. La petite fille a finalement obtenu une
chaise roulante. A sa livraison, celle-ci n’était cependant plus adap-
tée à son poids et à sa morphologie. Le Collège des médiateurs
fédéraux déplore fermement que l’exécution pratique ait traı̂né de
manière inacceptable. A la demande de la mère et compte tenu de
l’évolution critique de la maladie de sa fille, le Collège a classé le
dossier. La petite est décédée depuis.

H. Les parastataux sociaux intervenant dans les dossiers de
pensions (ONP-INASTI-OSSOM)

1° ) Préliminaires

Les plaintes relatives aux pensions à charge du Trésor public ont
été analysées dans la partie du présent rapport consacrée au Mi-
nistère des Finances (cf. supra, pp. 81 ss). Rappelons que les dos-
siers introduits auprès du Collège des médiateurs fédéraux depuis
le 1er juin 1999 ont été transmis au Service de médiation Pensions,
créé au sein de l’administration, le Collège des médiateurs fédé-
raux continuant quant à lui à traiter les plaintes dont il a été saisi
avant cette date. Les plaintes relatives au revenu garanti aux per-
sonnes âgées ont quant à elles été transmises par le Service de
médiation Pensions au Collège des médiateurs fédéraux, resté
compétent en la matière. Le revenu garanti aux personnes âgées
n’est en effet pas une pension légale. Il est octroyé à des personnes
qui ne tombent sous aucun des régimes de pension ou qui bénéfi-
cient uniquement d’une pension minime. A ce titre, il ne faut pas
avoir été affilié à l’un des régimes de sécurité sociale ni avoir payé
des cotisations pour entrer en ligne de compte pour le revenu ga-
ranti aux personnes âgées.
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Lors de la discussion sur le Rapport annuel 1999, la Commission
des Pétitions a proposé de soumettre toutes les constatations, ob-
servations et recommandations en cette matière pour discussion à
la Commission des Affaires sociales. Elles sont cependant restées
en l’état.

2° ) Analyse des principales réclamations

a. Office de Sécurité sociale d’Outre-mer (OSSOM)

Durant la période couverte par le présent rapport annuel, l’instruc-
tion de la problématique de la valorisation du service militaire s’est
poursuivie74. En ce qui concerne la recommandation générale rela-
tive à la valorisation du service militaire de certaines catégories de
pensionnés relevant de l’OSSOM75, la Commission des Pétitions a
proposé de transmettre ladite recommandation pour discussion à
la Commission des Affaires sociales. Cette recommandation géné-
rale est toujours en l’état.

b. Office national des Pensions (ONP)

Dans son Rapport annuel 199876, le Collège des médiateurs fédé-
raux avait résumé l’évolution des moyens de droit mis en œuvre
par les pensionnés contre la perception de la cotisation de solida-
rité. Le Collège avait indiqué l’annulation par la Cour d’arbitrage
de certaines dispositions légales de validation des retenues effec-
tuées en 1995 et 1996. Dans son Rapport annuel 1997, le Collège
des médiateurs fédéraux avait déjà formulé une recommandation
générale77 dans laquelle il dénonçait la rétroactivité des lois et rè-
glements concernés, une telle pratique constituant clairement à ses
yeux une contravention aux principes de sécurité juridique et de
confiance légitime.

L’arrêté royal du 21 octobre 1998 stipule que la partie de la cotisa-
tion de solidarité perçue en 1995 et 1996 sur des capitaux versés
avant le 1er janvier 1995 doit être remboursée d’office. Les mon-
tants à rembourser portent intérêt de plein droit à dater du jour où
les montants indus ont effectivement été retenus. Tous les pen-

74 CMF, Rapport annuel 1999, p. 298.
75 RG99/12, CMF, Rapport annuel 1999, pp. 333-334.
76 CMF, Rapport annuel 1998, pp. 254-256.
77 RG97/14, CMF, Rapport annuel 1997, pp. 191-192.
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sionnés concernés, et non uniquement ceux ayant entrepris des
démarches judiciaires, seront remboursés. Selon un arrêt de la Cour
du travail de Gand, toute la cotisation de solidarité pour 1995 et
1996, et non uniquement la partie calculée sur les capitaux versés
avant 1995, doit être remboursée aux parties. L’ONP a introduit un
pourvoi en cassation contre cet arrêt.

Lors de la discussion de son Rapport annuel 1999, le Collège des
médiateurs fédéraux avait indiqué à la Commission des Pétitions
que la discrimination touchant les héritiers d’un pensionné, selon
que la pension est payée par assignation postale ou par virement
bancaire, était difficilement justifiable et, à ce titre, devrait être sup-
primée. Une modification de la réglementation était alors en cours.
Un arrêté royal du 20 janvier 2000 a supprimé de manière effective
la différence de traitement entre travailleurs salariés pensionnés.

4.2. Les autres parastataux

Pour l’analyse des réclamations relatives à ces parastataux, nous
renvoyons à ce qui a été dit dans les chapitres consacrés à leur
ministre de tutelle (cf. II. 3., supra).

4.3. Institutions culturelles et établissements scientifiques

L’analyse des réclamations relatives à ces autorités administratives
a été faite dans les parties relatives à leur ministère de tutelle (cf. II.
3., supra).
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5. Organismes privés chargés d’un service public

5.1. Données chiffrées

Organismes privés chargés d’un service public Nombre
Caisses d’assurances sociales 8
Caisses d’allocations familiales 1
Centres d’examen (permis de conduire) 2
Organismes d’inspection automobile 1
Mutualités 1
TOTAL 13

Langue Nombre
néerlandais 10
français 3
TOTAL 13

Phases Nombre
Accusés de réception 6
Dossiers en information 1
Dossiers en classement 6
TOTAL 13

5.2. Préliminaires

La compétence du Collège des médiateurs fédéraux s’étend à ce
que la Charte de l’assuré social appelle les « institutions coopéran-
tes de sécurité sociale ». Ces institutions sont, notamment, les mu-
tualités, les caisses d’allocations familiales, les assureurs accident
du travail, les organismes de paiement dans le cadre de la régle-
mentation du chômage et les caisses d’assurance pour travailleurs
indépendants78. Le Collège des médiateurs fédéraux est compétent
pour le traitement des plaintes relatives à ces institutions dans la
mesure où celles-ci agissent comme institutions chargées d’un ser-
vice d’intérêt général. Dans ce cas, elles agissent en tant que service
public fonctionnel.

5.3. Analyse des principales réclamations

Il est ressorti d’une plainte introduite auprès du Collège des mé-
diateurs fédéraux qu’une caisse d’allocations familiales avait sus-
pendu le paiement des prestations en raison des données qu’elle

78 Les plaintes concernant les caisses d’assurance pour travailleurs indépendants sont
analysées dans la partie du présent rapport consacrée au Ministère des Classes
moyennes et de l’Agriculture, pp. 93-98.

5.O
rganism

es
privés

chargés
d’un

service
public

118



avait reçues via la Banque-carrefour de la sécurité sociale. Ces don-
nées indiquaient que l’ex-conjoint de la plaignante avait exercé une
activité indépendante pendant une période d’interruption de car-
rière. Etant donné que les caisses d’allocations ne peuvent pas ob-
tenir de plus amples données concernant le régime des indépen-
dants, les paiements ont été suspendus. La caisse d’allocations
familiales a ensuite pris contact avec l’INASTI. Sur base des don-
nées que ce dernier lui a transmises – par la voie traditionnelle –, le
paiement des allocations familiales a pu reprendre. Il est clair que
dans le cas présent, un accès pour les caisses d’allocations familia-
les à toutes données utiles de la Banque-carrefour aurait évité que
l’assuré social se voit privé d’allocations familiales pendant un cer-
tain temps. L’utilité de l’échange électronique des données est à
nouveau ici soulignée79. Si la protection des données sociales exige
bien évidemment que l’accès reste limité aux données dont une
institution a besoin pour une application déterminée de la sécurité
sociale80, le Collège des médiateurs fédéraux a cependant constaté
dans le dossier en question qu’une limitation (trop) stricte de l’accès
à certaines données a eu des répercussions fort négatives pour
l’assuré social.

Le dossier suivant illustre l’importance d’un échange rapide des
données entre mutualités de différents Etats. Le 1er juillet 1995, une
convention bilatérale avait été conclue avec le Grand-Duché du
Luxembourg en matière de remboursement aux travailleurs fron-
taliers des prestations médicales par les mutualités. Cette conven-
tion prévoit que le travailleur frontalier doit s’affilier à une mutua-
lité belge, laquelle doit transmettre au Luxembourg les
renseignements relatifs aux prestations médicales dont ont béné-
ficié les affiliés. Le plaignant a pris contact avec notre Office à la
suite du non-remboursement de ses frais médicaux. Il s’est avéré
qu’en raison de problèmes informatiques, un arriéré de deux ans
s’était formé dans le transfert des données vers le Luxembourg. De
par ce retard, les sommes à rembourser par la caisse luxembour-
geoise étaient prescrites. Le Collège des médiateurs fédéraux est
intervenu auprès de la mutualité belge, laquelle a convaincu
l’Union des Caisses de Maladie luxembourgeoises de rembourser
exceptionnellement les prestations médicales.

79 CMF, Rapport annuel 1999/1, pp. 109 et 112.
80 Article 22 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l’institution et à l’organisation d’une

Banque-carrefour en matière de sécurité sociale, M.B., 22 février 1990.
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6. Plaintes de fonctionnaires

6.1. Préliminaires

Comme pour le rapport annuel précédent, la carrière du fonction-
naire - telle que décrite dans l’arrêté royal du 2 octobre 1937 por-
tant le statut des agents de l’Etat - sert de fil conducteur pour
l’analyse dans le présent rapport des réclamations de fonctionnai-
res fédéraux dont le Collège a été saisi durant cet exercice.

6.2. Analyse des principales réclamations

A. Recrutement

Un problème soulevé à plusieurs reprises auprès de notre Office
concerne l’absence de vérification systématique par le Secrétariat
permanent de recrutement (SPR, aujourd’hui Selor), avant le pas-
sage des concours qu’il organise, du respect par tous les candidats
des conditions de participation requises. Ainsi un plaignant a été
déclaré lauréat d’un concours de recrutement à la protection civile
et ce n’est que cinq mois après la signature du procès-verbal de
clôture dudit concours que le SPR a constaté que l’intéressé ne
répondait pas aux conditions de diplôme et d’ancienneté requises
pour y participer. Le plaignant a dès lors été rayé de la liste des
lauréats. Cette situation est totalement contraire au principe de
gestion consciencieuse comme à celui de sécurité juridique et de
confiance légitime. Le SPR s’est engagé à prendre les mesures né-
cessaires afin d’éviter à l’avenir que des candidats ne participent
indûment aux épreuves qu’il organise. Le Collège des médiateurs
fédéraux continuera à suivre de près cette problématique.

Ce n’est pas seulement la manière dont sont organisés les concours
qui donne lieu à des réclamations auprès du Collège mais égale-
ment la façon dont les emplois vacants sont attribués aux lauréats
de ces concours. Suite à l’introduction d’une réclamation à ce sujet,
le Collège a pris contact avec le SPR. D’après ce dernier, tout s’était
déroulé régulièrement. Il a cependant été constaté que les formules
standard utilisées dans les lettres prévenant les lauréats de l’attri-
bution des emplois vacants posaient des problèmes de compréhen-
sion. Le SPR nous a fait savoir que des efforts avaient été entrepris
afin de clarifier la formulation dans ces lettres types.
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Des procédures de recrutement peuvent également être organisées
par les départements eux-mêmes. Un plaignant avait postulé pour
un emploi auprès d’une institution scientifique fédérale. Il s’était
préalablement informé pour voir s’il satisfaisait aux conditions re-
quises et avait fourni toutes les informations nécessaires afin de
permettre l’examen de la recevabilité de sa candidature. Le Conseil
scientifique, responsable de la procédure de sélection, a confirmé la
recevabilité de sa candidature. Dans l’avis émis par ledit Conseil, le
requérant était le candidat situé en tête de classement. Ce n’est que
plus tard qu’il s’est avéré que l’intéressé ne remplissait pas les
conditions d’ancienneté requises. Le plaignant n’en a été informé
que tardivement et seulement suite à une initiative de sa part.
L’intervention du Collège n’a pas eu d’effet sur la situation du
plaignant mais l’administration a promis d’informer dorénavant
clairement toutes les personnes concernées quant aux procédures
et aux critères en vigueur. Les candidats seront en outre informés
par écrit et à temps des résultats.

B. Nomination

Concernant le dossier de nomination auprès des Musées Royaux
d’Art et d’Histoire, dont il a été largement question dans les Rap-
ports annuels 1998 et 199981, signalons que la plaignante à nou-
veau introduit un recours en annulation devant le Conseil d’Etat
contre la nomination de l’autre candidate ayant reçu à trois repri-
ses la préférence de l’administration.

C. Carrière des fonctionnaires

C.1. Traitement

Le Collège a été saisi d’une plainte concernant un problème lié à
un manque d’information des agents du Ministère des Finances en
cas de rectification positive (paiement d’un arriéré) ou négative
(récupération de sommes payées indûment) de leur salaire. La
plainte visait également le non-respect de la procédure prévue par
l’article 106, §2, de l’arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordi-
nation des lois sur la comptabilité de l’Etat, lequel article stipule
que la réclamation par l’Etat des sommes payées indûment par lui
en matière de traitements, d’indemnités ou d’allocations doit se

81 CMF, Rapport annuel 1998, pp. 49-50 et Rapport annuel 1999, pp. 310-311.
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faire par lettre recommandée. Ce dossier, qui concerne de nom-
breux agents de la fonction publique fédérale, est à l’heure actuelle
en examen. Nous y reviendrons dans notre prochain rapport an-
nuel.

C.2. Mobilité

Le dossier d’un fonctionnaire de l’Administration des Douanes et
Accises dont il a été question dans le précédent rapport annuel82 a
été clôturé au cours du dernier trimestre de l’année 1999. Le requé-
rant estimait qu’il avait été muté à tort par son administration et
qu’il n’avait pas perçu les allocations qui lui étaient dues dans ce
cas. En ce qui concerne le fond de l’affaire, le Collège n’a pas cons-
taté de mal-administration. Par contre, le délai mis par l’adminis-
tration pour répondre aux lettres de l’ombudsman dépasse de loin
les limites du raisonnable, en violation en outre du protocole d’ac-
cord concernant les relations entre le Collège des médiateurs fédé-
raux et les administrations fédérales pour le traitement des plain-
tes.

L’administration peut également utiliser la réglementation en ma-
tière de mobilité pour des objectifs non avoués. La réclamation
suivante en dit long à cet égard. Une fonctionnaire du Ministère
des Classes moyennes et de l’Agriculture a contacté le Collège suite
à un problème avec une collègue. La collègue concernée refusait
toute discussion, même par la voie hiérarchique. Pourtant, la re-
quérante fut assurée expressément qu’elle offrait pleinement satis-
faction dans son travail et qu’elle n’était certainement pas à l’ori-
gine du problème. Sans qu’elle ait été consultée sur ce point, elle a
d’abord reçu une dispense de service et a ensuite été mutée dans
un autre service, sans qu’elle ne soit réellement informée des rai-
sons de ces mesures. La dispense de service n’a été confirmée par
écrit qu’après intervention du Collège et la nature de la mesure de
mobilité prise n’a également été éclaircie qu’après intervention de
la Médiature fédérale. Le Collège n’a pu que constater que l’admi-
nistration, en sa qualité d’employeur, n’avait pas respecté les prin-
cipes de bonne administration et a dénoncé cette violation.

D. Plaintes de contractuels

La différence de régime entre les fonctionnaires et les agents
contractuels au sein d’une administration ressort clairement de la
réclamation suivante. Une assistante administrative contractuelle a

82 CMF, Rapport annuel 1999, p. 318.

6.P
laintes

de
fonctionnaires

122



introduit une réclamation auprès du Collège des médiateurs fédé-
raux parce que, huit ans après sa demande, elle n’avait toujours
pas été mutée. Les règles de mutation prévues dans le statut des
agents de l’Etat ne s’appliquent pas au personnel contractuel, pour
lequel n’existe aucune réglementation en cette matière. Pour des
raisons liées aux nécessités du service, des mutations peuvent
malgré tout être accordées dans certains cas au personnel contrac-
tuel, pour autant que les droits des fonctionnaires statutaires soient
garantis. L’administration concernée, à savoir l’Administration
centrale de la TVA, de l’Enregistrement et des Domaines, nous a
indiqué qu’un accueil favorable serait réservé à la demande de
l’intéressée dès que les circonstances le permettront. Comme en
pratique des mutations peuvent être accordées au personnel
contractuel, il serait utile d’envisager à cet égard une réglementa-
tion générale.

Notre Office a été à nouveau confronté durant cet exercice83 à une
plainte émanant d’un agent contractuel affecté à un Centre d’ac-
cueil pour réfugiés et qui fit l’objet d’une décision de licenciement
non motivée. En l’espèce, le plaignant avait toutefois reçu une let-
tre de son directeur lui signalant que son licenciement serait de-
mandé à sa hiérarchie pour non-respect des horaires et impolitesse.
A aucun moment cependant, il n’a été procédé à une audition du
plaignant, lequel n’a dès lors jamais été en mesure de faire connaı̂-
tre son point de vue au sujet des faits lui reprochés, et ce en viola-
tion du droit de la défense. A sa grande satisfaction, le plaignant a
toutefois été réintégré dans ses fonctions par le nouveau directeur
du centre concerné, et ce quelques jours avant l’expiration de son
délai de préavis de trois mois.

6.3. Conclusions et recommandations

Le traitement des plaintes concernant les concours de recrutement
a révélé combien il est essentiel de ne pas susciter de faux espoirs
de recrutement dans le chef de lauréats dits fictifs. C’est d’autant
plus impérieux que ceux-ci ont généralement consacré du temps,
de l’argent et de l’énergie à la préparation de ces concours aux
conditions d’admission desquels ils estimaient répondre.

Le Collège reçoit par ailleurs régulièrement des appels de fonction-
naires qui ont des doutes quant au fonctionnement de leur service
ou qui ne sont pas d’accord avec l’application du statut. Bien sou-

83 CMF, Rapport annuel 1999, pp. 320-321.
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vent, cela concerne des situations dans lesquelles le statut n’est pas
réellement bafoué mais appliqué de manière impropre. Les possi-
bilités d’action pour les personnes concernées ainsi que pour le
Collège sont, dans de tels cas, relativement limitées. Ces fonction-
naires apprécient cependant l’aide et la capacité d’écoute dont fait
preuve la Médiature. Dans certains cas, l’intervention du Collège
permet de débloquer ou de rectifier une situation.

Enfin, aucune recommandation n’a été formulée relativement à ces
matières durant l’exercice écoulé.
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III. RECOMMANDATIONS

Les recommandations du Collège des médiateurs fédéraux sont
soit «générales», soit «officielles». Les premières, en vertu de l’ar-
ticle 15, alinéa 1 de la loi organique du médiateur parlementaire,
sont adressées au Pouvoir législatif (plus particulièrement à la
Chambre des représentants mais elles intéressent également le Sé-
nat lorsqu’elles portent sur des améliorations législatives). Les se-
condes, fondées sur l’article 14, alinéa 3 de ladite loi, sont adressées
au Pouvoir exécutif (le gouvernement et son administration).

Les recommandations générales portent soit sur des améliorations
de type législatif dont le Parlement peut prendre l’initiative, soit
sur des dysfonctionnements administratifs de type réglementaire,
conjoncturel ou structurel pour lesquels la Chambre peut exercer
son pouvoir de contrôle sur l’Exécutif.

Les recommandations officielles invitent quant à elles l’administra-
tion à modifier une décision contestée devant le Collège et pour
laquelle celui-ci a conclu soit à une violation de la légalité, soit à un
non-respect des principes de bonne administration ou pour la-
quelle il invoque l’équité. Les recommandations officielles peuvent
aussi inviter l’administration ou le ministre responsable à résoudre
un dysfonctionnement administratif de type réglementaire,
conjoncturel ou structurel, sur base éventuellement de solutions
concrètes avancées par le Collège.

1. Recommandations générales

1.1. Les recommandations générales – 1999/1

RG99/17: la discrimination existant entre régimes de pension en
matière de renonciation à la récupération de l’indu.
Lors de l’examen de dossiers de pensions du secteur public dans
lesquels les pensionnés étaient confrontés à la récupération d’un
indu, le Collège des médiateurs fédéraux a constaté que la législa-
tion applicable en matière de renonciation à la récupération d’indu
ne prévoyait pas de possibilité pour l’Administration des Pensions
d’y renoncer dans des cas dignes d’intérêt. Par contre, pour les
pensionnés dont les droits ont été établis par l’Office national des
Pensions ou par l’INASTI, la pratique administrative ou la régle-
mentation applicable prévoient expressément cette possibilité de
renonciation. Interrogé par le Collège sur la possibilité d’appliquer
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aux pensionnés du secteur public la possibilité de renonciation
dans des cas dignes d’intérêt telle que prévue à l’article 22, §2 de la
Charte de l’assuré social, le ministre des Pensions a indiqué à l’é-
poque que ledit article n’était pas d’application aux pensions du
secteur public et qu’il n’était pas indiqué d’insérer une telle possi-
bilité dans le régime des pensions publiques. Le Collège est au
contraire d’avis que la situation actuelle est discriminatoire, ou à
tout le moins injuste, selon que l’on soit un pensionné du secteur
public ou du secteur privé et qu’une initiative législative serait de
nature à remédier à cette discrimination ou à cette injustice (cf.
CMF, Rapport annuel 1999/1, pp. 82-83).

1.2. Suivi réservé durant l’exercice écoulé aux recommandations
générales 1999, 1998 et 1997

Les RG/99 ont été formulées dans le Rapport annuel 1999,
pp. 327-336, les RG/98 dans le Rapport annuel 1998, pp. 267-268, et
les RG/97 dans le Rapport annuel 1997, pp. 187-194.

Les recommandations générales évoquant une problématique
ayant déjà été résolue durant les exercices précédents ne sont plus
reprises ici.

RG99/1: le renforcement des moyens du Collège des médiateurs
fédéraux comme instrument de promotion et de protection des
droits de l’homme.
L’étude de cette recommandation générale est en cours devant la
Commission des Pétitions.

RG99/2: la constitution d’une commission ad hoc destinée à sui-
vre l’exécution de la loi sur la motivation formelle des actes ad-
ministratifs (cette recommandation générale est à rapprocher de la
RG 97/7).
La Commission des Pétitions a décidé d’inscrire cette recomman-
dation générale à l’ordre de ses travaux (Doc. Parl., Chambre, 1999-
2000, 0570/001, p. 37). Elle est depuis restée en l’état.

RG99/3: le contrôle externe des actes administratifs et du fonc-
tionnement des juridictions administratives.
L’étude de cette recommandation générale est en cours devant la
Commission des Pétitions.

RG99/4: l’évaluation des besoins de certaines administrations en
terme de personnel supplémentaire.
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RG99/5: l’adoption de mesures pour mieux faire connaı̂tre au
grand public l’existence et les missions des fonctionnaires d’in-
formation (cette recommandation générale est à rapprocher de la
RG 97/6).

RG99/6: l’obligation pesant sur le citoyen de produire des élé-
ments alors que l’administration dispose ou pourrait aisément
disposer des moyens de se les procurer elle-même.

La Commission des Pétitions a décidé d’inscrire les recommanda-
tions générales 99/4 à 99/6 à l’ordre du jour de ses travaux (Doc.
Parl., Chambre, 1999-2000, 0570/001, p. 37). Elles sont depuis res-
tées en l’état.

RG99/7: l’adoption internationale.
La Chambre a décidé de transmettre cette recommandation géné-
rale à la Commission de la Justice pour y être jointe à la discussion
du projet de loi à déposer par le gouvernement, ainsi qu’à la Com-
mission des Relations extérieures (Doc. Parl., Chambre, 1999-2000,
0570/001, p. 35). Ces recommandations générales sont cependant
restées en l’état.

RG99/8: problèmes survenant à l’occasion de l’évaluation d’un
bien immobilier par l’administration fiscale.

RG99/9: l’extension des possibilités de dégrèvement d’office.

RG99/10: une formation spécifique pour les agents du recouvre-
ment de l’administration fiscale.

Le rapport de la Commission des Pétitions indique que celle-ci a
décidé d’inscrire les recommandations générales 99/8 à 99/10 à
l’ordre du jour de ses travaux (Doc. Parl., Chambre, 1999-2000,
0570/001, p. 32). Le Collège des médiateurs fédéraux se demande
toutefois si une erreur matérielle ne s’est pas glissée dans ledit
rapport, ces trois recommandations générales ressortissant plutôt
de la compétence de la Commission des Finances. Ces trois recom-
mandations générales sont restées en l’état.

RG99/11: le blocage récurrent des dossiers d’enseignants à la
pension.
La Commission des Pétitions a considéré que l’attention des minis-
tres compétents devrait être attirée sur cette problématique (Doc.
Parl., Chambre, 1999-2000, 0570/001, p. 32). Cette recommandation
générale est restée en l’état.
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RG99/12: la valorisation du service militaire pour le calcul de la
pension dans la carrière coloniale ou d’outre-mer.
La Commission des Pétitions a décidé de transmettre cette recom-
mandation générale à la Commission des Affaires sociales (Doc.
Parl., Chambre, 1999-2000, 0570/001, p. 35). Cette recommandation
générale est cependant restée en l’état.

RG99/13: le manque de transparence de l’Ordre des Médecins.
La Commission des Pétitions a décidé de transmettre cette recom-
mandation à la Commission de la Santé publique (Doc. Parl.,
Chambre, 1999-2000, 0570/001, p. 36). Cette recommandation gé-
nérale est cependant restée en l’état.

RG99/14: l’examen approfondi de la réglementation en matière
d’échange de permis de conduire étrangers.
La Commission des Pétitions a décidé de transmettre cette recom-
mandation aux Commissions de l’Infrastructure, des Relations ex-
térieures et de l’Intérieur (Doc. Parl., Chambre, 1999-2000, 0570/
001, pp. 34-36). Cette recommandation générale est cependant
restée en l’état.

RG99/15: la protection légale du terme « ombudsman » (cette
recommandation générale doit être rapprochée de la RG 97/1).
L’étude de cette recommandation générale est en cours devant la
Commission des Pétitions.

RG99/16: le dépôt du rapport annuel du Collège des médiateurs
fédéraux à la Chambre au printemps plutôt qu’au mois d’octo-
bre.
La Commission des Pétitions a fait sienne cette recommandation
générale. Différents membres de la Commission ont en consé-
quence déposé une proposition de loi dans ce sens (cf. CMF, Rap-
port annuel 1999/1, p. 3).

La Commission des Pétitions a confirmé en 1999 les décisions pri-
ses sous la législature précédente en ce qui concerne les RG 98/1 et
98/2 (Doc. Parl., Chambre, 1999-2000, 0570/001, p. 33).

RG98/1: l’utilisation par l’administration, dans le cadre de l’arti-
cle 9, alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980, de critères secrets,
contraire au principe de la transparence administrative et au
principe de la sécurité juridique et de la confiance légitime.
La Chambre a décidé de soumettre l’examen de cette recomman-
dation générale visant l’utilisation de critères secrets par l’Office
des étrangers à la Commission de l’Intérieur, des Affaires générales
et de la Fonction publique, sans suite. Par contre, la circulaire du 15
décembre 1998 précisant les critères de régularisation a constitué
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une première avancée significative au regard du principe de la
transparence administrative. Le Collège a toutefois souligné que la
sécurité juridique ne pouvait se satisfaire d’un tel mécanisme. Si la
loi du 22 décembre 1999 a dès lors eu, notamment, comme mérite
de rencontrer cette exigence, son champ d’application est limité
aux demandes de régularisations introduites pendant une période
déterminée suivant la publication de la loi (cf. CMF, Rapport annuel
1999/1, p. 38).
La Chambre a par ailleurs décidé de soumettre cette recommanda-
tion générale en ce qu’elle vise l’utilisation de critères secrets par
certaines administrations fiscales à la Commission des Finances (cf.
Doc. Parl. Chambre, 2139/1-98/99, p. 30; CMF, Rapport annuel 1999,
p. 195, Rapport annuel 1998, pp. 122 et 143 ss.). Cette recommanda-
tion générale est cependant restée en l’état.

RG98/2: l’importance de la délivrance aux administrés, sous l’une
ou l’autre forme, d’un accusé de réception des documents qu’ils
ont fait parvenir à l’administration.
Lors de l’examen des Rapports annuels 1997 et 1998 du Collège, la
Commission des Pétitions a fait sienne cette recommandation gé-
nérale et la Chambre a décidé d’inviter le ministre compétent à
prendre les mesures qui s’imposent (cf. Doc. Parl., Chambre, 2139/1
– 98/99, pp. 19, 25 et 29). Cette recommandation générale n’a ce-
pendant pas encore été transmise au ministre concerné et est restée
en l’état.

La Commission des Pétitions a confirmé en 1999 les décisions pri-
ses sous la législature précédente en ce qui concerne les RG 97/1 à
97/20 (Doc. Parl., Chambre, 1999-2000, 0570/001, p. 33).

RG97/1: la confusion créée par l’utilisation par la loi organique
du Collège des médiateurs fédéraux du 22 mars 1995 des termes
« médiateur » dans la version française et « ombudsman » dans
la version néerlandaise, ces deux termes ne recouvrant pas les
mêmes notions (cette recommandation générale est à lire en paral-
lèle avec la RG 99/15 visant la protection législative du terme «om-
budsman»).
L’étude de cette recommandation générale est en cours devant la
Commission des Pétitions.

RG97/2: la reconnaissance du Collège des médiateurs fédéraux
dans la constitution.
La Commission des Pétitions a fait sienne cette recommandation
générale et a en conséquence proposé à la Chambre de déclarer les
articles 28 et 57 de la constitution ouverts à la révision (Doc. Parl.,
Chambre, 2139/1-98/99, p. 29). L’article 28 a ainsi été déclaré
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ouvert à révision, ce qui permet la reconnaissance constitutionnelle
du Collège des médiateurs fédéraux parallèlement à la rénovation
du droit de pétition. L’étape suivante nécessite à présent le dépôt
d’une proposition ou d’un projet de modification dudit article,
concrétisant la volonté exprimée par la Chambre d’inscrire le Col-
lège des médiateurs fédéraux dans la constitution (CMF, Rapport
annuel 1998, I.2., pp. 11-12; Rapport annuel 1997, I.3.1. et annexe III).
Les choses sont cependant restées en l’état.

RG97/3: l’instauration du Collège des médiateurs fédéraux
comme instance de médiation de seconde ligne, après les orga-
nes de première ligne (comme les services sectoriels de média-
tion ou les services de plaintes).
L’étude de cette recommandation générale est en cours devant la
Commission des Pétitions et un colloque, préparé par cette Com-
mission et par la Présidence de la Chambre pour début 2001, y sera
consacré (cf. CMF, Rapport annuel 1999, pp. 12-13; Rapport annuel
1998, p. 11 et Rapport annuel 1997, pp. 16-17).

RG97/4: la suspension des délais de recours juridictionnels du-
rant la saisine de l’ombudsman.
Cette recommandation générale est à l’étude devant la Commis-
sion des Pétitions (cf. CMF, Rapport annuel 1998, pp. 26-27; Rapport
annuel 1997, I.4.4.).

RG97/5: la possibilité, pour le Collège des médiateurs fédéraux,
de poser une question préjudicielle à la Cour d’arbitrage.
L’étude de cette recommandation générale est en cours devant la
Commission des Pétitions (cf. CMF, Rapport annuel 1998, p. 23; Rap-
port annuel 1997, I.3.2.).

RG97/6: le caractère tardif voire l’absence de réponses de l’admi-
nistration aux courriers des citoyens (cette recommandation géné-
rale est à rapprocher de la RG 99/5).

RG97/7: la transparence de l’administration (cette recommanda-
tion générale est à rapprocher de la RG 99/2).
La Commission des Pétitions a fait sienne ces deux recommanda-
tions générales et la Chambre a décidé d’inviter le ministre com-
pétent à prendre les initiatives qui s’imposent (Doc. Parl., Chambre,
1998-1999, 2139/1, p. 26, CMF, Rapport annuel 1998, pp. 33-37, 47 et
121; Rapport annuel 1997, II.3.1. et II.3.9.). Ces recommandations
générales n’ont cependant pas encore été transmises au ministre
concerné et sont restées en l’état.
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RG97/11: le litige entre deux administrations sur la question de
savoir laquelle des deux doit prendre à sa charge des frais incon-
testablement dus à un administré qui n’en aurait pas obtenu
remboursement.
La Chambre a décidé de transmettre cette recommandation géné-
rale à la Commission de l’Intérieur, des Affaires générales et de la
Fonction publique (cf. Doc. Parl., Chambre, 2139/1–98/99, p. 28;
CMF, Rapport annuel 1999, p. 226; Rapport annuel 1998, pp. 48-49 et
180). Cette recommandation générale est cependant restée en l’état.
RG97/12: une initiative législative inscrivant dans la loi organi-
que des médiateurs fédéraux du 22 mars 1995 le principe du
recours par l’ombudsman à l’équité prévu dans les travaux pré-
paratoires de cette loi et dans le règlement d’ordre intérieur du
Collège.
La Commission des Pétitions a décidé d’inscrire cette recomman-
dation générale à l’ordre du jour de ses travaux (Doc. Parl., Cham-
bre, 2139/1-98/99, p. 30; CMF, Rapport annuel 1999/1, p. 71; Rapport
annuel 1999, p. 27; Rapport annuel 1998, pp. 14-21). Elle est depuis
demeurée en l’état. Le Collège insiste sur l’importance de cette
recommandation générale compte tenu de blocages survenus avec
différentes administrations dans le traitement de réclamations dont
il est saisi et pour lesquelles il a invoqué l’équité.
RG97/13: les longs délais de traitement des dossiers par le Fonds
de Fermeture des Entreprises.
L’avant-projet de loi relatif à l’indemnisation des travailleurs en cas
de fermeture d’entreprise, évoqué dans le rapport annuel précé-
dent, a entre-temps été soumis pour avis au Conseil d’Etat (CMF,
Rapport annuel 1999/1, p. 111, Rapport annuel 1999, p. 287 et Rapport
annuel 1998, pp. 231-240).
RG97/17: l’instauration d’une fonction de médiateur au niveau
communal et provincial.
La Commission des Pétitions a décidé d’inscrire cette recomman-
dation générale à l’ordre du jour de ses travaux (cf. CMF, Rapport
annuel 1998, p. 12; CMF, Rapport annuel 1997, I.5.3. et I.5.4.). Elle est
depuis restée en l’état.
RG97/20: la possibilité pour le Collège de transmettre une récla-
mation à la Commission Permanente de Contrôle Linguistique.
Cette recommandation générale est restée en l’état (cf. CMF, Rap-
port annuel 1997, I.5.7).

2. Recommandations officielles

Le Collège des médiateurs fédéraux n’a formulé aucune recom-
mandation officielle durant l’exercice écoulé.
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Annexes





Annexe I - Loi du 22 mars 1995 instaurant des médiateurs
fédéraux

CHAPITRE 1er. Des médiateurs fédéraux

Art. 1er. Il y a deux médiateurs fédéraux, l’un francophone, l’autre néerlando-
phone, qui ont pour mission :

1° d’examiner les réclamations relatives au fonctionnement des autorités admi-
nistratives fédérales;

2° de mener, à la demande de la Chambre des représentants, toute investigation
sur le fonctionnement des services administratifs fédéraux qu’elle désigne;

3° en se basant sur les constatations faites à l’occasion de l’exécution des missions
visées aux 1° et 2°, de formuler des recommandations et de faire rapport sur le
fonctionnement des autorités administratives, conformément aux articles 14,
alinéa 3, et 15, alinéa 1er.

Les médiateurs exécutent leurs missions à l’égard des autorités administratives
fédérales visées à l’article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, à l’exclu-
sion des autorités administratives dotées de leur propre médiateur par une dis-
position légale particulière.

Lorsque la fonction de médiateur est assumée par une femme, celle-ci est dési-
gnée par le terme médiatrice.

Les médiateurs agissent en collège.

Art. 2. Les médiateurs et le personnel qui les assiste sont soumis aux dispositions
des lois sur l’emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18
juillet 1966. Ils sont considérés comme des services dont l’activité s’étend à tout le
pays.

Art. 3. Les médiateurs sont nommés par la Chambre des représentants pour une
période renouvelable de six ans.

Pour être nommé médiateur, il faut :

1° être belge;
2° être d’une conduite irréprochable et jouir des droits civils et politiques;
3° être porteur d’un diplôme donnant accès aux fonctions du niveau 1 des admi-

nistrations de l’Etat;
4° faire preuve d’une connaissance suffisante des autres langues nationales, selon

les modalités fixées par la Chambre des représentants;
5° posséder une expérience professionnelle utile de cinq ans au moins, soit dans

le domaine juridique, administratif ou social, soit dans un autre domaine utile
à l’exercice de la fonction.

Art. 4. Avant d’entrer en fonction, les médiateurs prêtent, entre les mains du
président de la Chambre des représentants, le serment suivant : ″Je jure fidélité au
Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge″.

Art. 5. Pendant la durée de leur mandat, les médiateurs ne peuvent exercer aucune
des fonctions ou aucun des emplois ou mandats suivants :

1° la fonction de magistrat, notaire ou huissier de justice;
2° la profession d’avocat;
3° la fonction de ministre d’un culte reconnu ou de délégué d’une organisation

reconnue par la loi qui offre une assistance morale selon une conception phi-
losophique non confessionnelle;
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4° un mandat public conféré par élection;
5° un emploi rémunéré dans les services publics visés à l’article 1er, alinéa 2.

Les médiateurs ne peuvent exercer une fonction publique ou autre qui puisse
compromettre la dignité ou l’exercice de leurs fonctions.

Pour l’application du présent article sont assimilés à un mandat public conféré
par élection : une fonction de bourgmestre nommé en dehors du conseil commu-
nal, un mandat d’administrateur dans un organisme d’intérêt public et une fonc-
tion de commissaire du Gouvernement, en ce compris une fonction de gouver-
neur, de gouverneur adjoint ou de vice-gouverneur.

Le titulaire d’un mandat public conféré par élection qui accepte sa nomination en
qualité de médiateur est démis de plein droit de son mandat électif.

Les articles 1er, 6, 7, 10, 11 et 12 de la loi du 18 septembre 1986 instituant le congé
politique pour les membres du personnel des services publics sont applicables,
s’il échet et moyennant les adaptations nécessaires, aux médiateurs.

Art. 6. La Chambre des représentants peut mettre fin aux fonctions des média-
teurs :

1° à leur demande;
2° lorsqu’ils atteignent l’âge de 65 ans;
3° lorsque leur état de santé compromet gravement l’exercice de la fonction.

La Chambre des représentants peut révoquer les médiateurs :
1° s’ils exercent une des fonctions ou un des emplois ou mandats visés à l’article

5, alinéa 1er et alinéa 3;
2° pour des motifs graves.

Art. 7. Dans les limites de leurs attributions, les médiateurs ne reçoivent d’ins-
tructions d’aucune autorité.

Ils ne peuvent être relevés de leur charge, en raison d’actes qu’ils accomplissent
dans le cadre de leurs fonctions.

CHAPITRE II. Des réclamations

Art. 8. Toute personne intéressée peut introduire une réclamation, par écrit ou
oralement, auprès des médiateurs, au sujet des actes ou du fonctionnement des
autorités administratives.

La personne intéressée doit, au préalable, prendre contact avec ces autorités aux
fins d’obtenir satisfaction.

Art. 9. Les médiateurs peuvent refuser de traiter une réclamation lorsque :

1° l’identité du réclamant est inconnue;
2° la réclamation se rapporte à des faits qui se sont produits plus d’un an avant

l’introduction de la réclamation.

Les médiateurs refusent de traiter une réclamation lorsque :

1° la réclamation est manifestement non fondée;
2° le réclamant n’a manifestement accompli aucune démarche auprès de l’auto-

rité administrative concernée pour obtenir satisfaction;
3° la réclamation est essentiellement la même qu’une réclamation écartée par les

médiateurs et si elle ne contient pas de faits nouveaux.

Lorsque la réclamation a trait à une autorité administrative fédérale, régionale,
communautaire ou autre qui dispose de son propre médiateur en vertu d’une
réglementation légale, les médiateurs la transmettent sans délai à ce dernier.
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Art. 10. Les médiateurs informent le réclamant sans délai de leur décision de
traiter ou non la réclamation ou de la transmission de celle-ci à un autre média-
teur. Le refus de traiter une réclamation est motivé.

Les médiateurs informent l’autorité administrative de la réclamation qu’ils comp-
tent instruire.

Art. 11. Les médiateurs peuvent fixer des délais impératifs de réponse aux agents
ou services auxquels ils adressent des questions dans l’exécution de leurs mis-
sions.

Ils peuvent de même faire toute constatation sur place, se faire communiquer tous
les documents et renseignements qu’ils estiment nécessaires et entendre toutes les
personnes concernées.

Les personnes qui, du chef de leur état ou de leur profession, ont connaissance de
secrets qui leur ont été confiés, sont relevées de leur obligation de garder le secret
dans le cadre de l’enquête menée par les médiateurs.

Les médiateurs peuvent se faire assister par des experts.

Art. 12. Si, dans l’exercice de leurs fonctions, les médiateurs constatent un fait qui
peut constituer un crime ou un délit, ils en informent, conformément à l’article 29
du Code d’instruction criminelle, le procureur de Roi.

Si, dans l’exercice de leurs fonctions, ils constatent un fait qui peut constituer une
infraction disciplinaire, ils en avertissent l’autorité administrative compétente.

Art. 13. L’examen d’une réclamation est suspendu lorsque les faits font l’objet
d’un recours juridictionnel ou d’un recours administratif organisé. L’autorité ad-
ministrative avertit les médiateurs du recours introduit.

Dans ce cas, les médiateurs informent le réclamant sans délai de la suspension de
l’examen de sa réclamation.

L’introduction et l’examen d’une réclamation ne suspendent ni n’interrompent les
délais de recours juridictionnels ou de recours administratifs organisés.

Art. 14. Le réclamant est tenu périodiquement informé des suites réservées à sa
réclamation.

Les médiateurs s’efforcent de concilier les points de vue du réclamant et des
services concernés.

Ils peuvent adresser à l’autorité administrative toute recommandation qu’ils esti-
ment utile. Dans ce cas, ils en informent le ministre responsable.

CHAPITRE III. Des rapports des médiateurs

Art. 15. Les médiateurs adressent annuellement, au cours du mois d’octobre, un
rapport de leurs activités à la Chambre des représentants. Ils peuvent en plus
présenter des rapports trimestriels intermédiaires s’ils l’estiment utile. Ces rap-
ports contiennent les recommandations que les médiateurs jugent utiles et expo-
sent les éventuelles difficultés que ceux-ci rencontrent dans l’exercice de leurs
fonctions.

L’identité des réclamants et des membres du personnel des autorités administra-
tives ne peut y être mentionnée.

Les rapports sont rendus publics par la Chambre des représentants.
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Les médiateurs peuvent être entendus à tout moment par la Chambre, soit à leur
demande, soit à la demande de la Chambre.

CHAPITRE IV. Dispositions diverses

Art. 16. L’article 458 du Code pénal est applicable aux médiateurs et à leur per-
sonnel.

Art. 17. Les médiateurs arrêtent un règlement d’ordre intérieur déterminant les
modalités de traitement des réclamations. Il est approuvé par la Chambre des
représentants et publié au Moniteur belge.

Art. 18. Les crédits nécessaires au fonctionnement du service des médiateurs sont
inscrits au budget des dotations. Le service des médiateurs bénéfice de la fran-
chise de port pour la correspondance du service.

Art. 19. Sans préjudice des délégations qu’ils s’accordent par décision collégiale,
les médiateurs nomment, révoquent et dirigent les membres du personnel qui les
assistent dans l’exercice de leurs fonctions.

Le statut et le cadre du personnel sont arrêtés par la Chambre des représentants
sur la proposition des médiateurs.

Art. 20. Les médiateurs jouissent d’un statut identique à celui des conseillers de la
Cour des comptes. Les règles régissant le statut pécuniaire des conseillers de la
Cour des comptes, contenues dans la loi du 21 mars 1964 relative aux traitements
des membres de la Cour des comptes, telle qu’elle a été modifiée par les lois des
14 mars 1975 et 5 août 1992, sont applicables aux médiateurs.

La pension de retraite des médiateurs est liquidée sur la base du traitement moyen
des cinq dernières années, déterminé conformément au régime applicable en ma-
tière de pensions de retraite à la charge de l’Etat, à raison d’un trentième par
année de service en qualité de médiateur, pour autant qu’ils ont exercé leurs
fonctions en ladite qualité au moins pendant douze ans.

Les services des médiateurs qui ne sont pas régis par l’alinéa précédent et qui sont
admissibles pour le calcul d’une pension de retraite à la charge de l’Etat, sont
calculés d’après les lois fixant les pensions de retraite relatives à ces services.

Le médiateur reconnu hors d’état de continuer ses fonctions par suite de maladie
ou d’infirmité, mais n’ayant pas atteint l’âge de 65 ans, peut être admis à la
pension quel que soit son âge.

La pension de retraite des médiateurs ne pourra être supérieure aux neuf dixiè-
mes du traitement moyen des cinq dernières années.
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Annexe II : Questions parlementaires84

Ministre des Finances

Q.R., Chambre des représentants, session ordinaire 1999-2000,
question n° 160 du 14 décembre 1999 (Pieters) – « Bureau de récep-
tion – Formation en communication des fonctionnaires du fisc »,
p. 1982 ; CMF, Rapport annuel 1999, pp. 332-333.

Q.R., Chambre des représentants, session ordinaire 1999-2000,
question n° 161 du 14 décembre 1999 (Pieters) – « Valorisation d’un
bien immobilier – Procédure de concertation préalable entre contribuable
et receveur », p. 3634 ; CMF, Rapport annuel 1999, p. 332.

Q.R., Chambre des représentants, session ordinaire 1999-2000,
question n° 162 du 14 décembre 1999 (Pieters) – « Envoi de l’aver-
tissement - extrait de rôle », p. 3638 ; CMF, Rapport annuel 1998,
pp. 267-268.

Ministre de la Mobilité et des Transports

Compte rendu analytique, Chambre des représentants, session or-
dinaire 1999-2000, question orale n° 684 du 22 décembre 1999
(Schalck) – « La compétence du service de médiation fédéral auprès de la
SNCB », CMF, Rapport annuel 1999, pp. 275-276.

84 Les questions parlementaires ci-après sont mentionnées suivant l’ordre de présenta-
tion des départements concernés utilisé dans la partie II « Analyse des dossiers » du
présent rapport annuel. Lorsque plusieurs questions ont été posées à un même mi-
nistre, celles-ci sont classées par ordre chronologique.
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Annexe III : Relevé des mentions de certaines institutions

- Chambre des représentants : pp. 3, 5, 9, 10, 15, 47, 83 127, 137,
138, 139, 140, 141

- Conseil d’Etat (C.E.) : pp. 15, 31, 32, 38, 111, 121, 133, 137
- Cour d’arbitrage (C.A.) : pp. 65, 116, 132
- Cour de cassation (Cass.) : p. 66
- Cour des comptes : pp. 69, 70, 71, 140
- Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE) : p. 114
- Sénat : pp. 4, 127
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